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COMMUNE DE BORT,
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« VAL ET PLATEAUX BORTOIS »

SE MOBILISENT POUR UN PROJET INNOVANT
POUR RÉPONDRE AUX ENJEUX DE TERRITOIRE

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

10 Juin 2014
25 Juin 2014
28 Juin 2014
06 Août 2014
21 Août 2014
28 Août 2014
05 Septembre 2014
26 Septembre 2014
30 Septembre 2014
30 Septembre 2014

Loan VAYSSIER
Eduard BURCIU
Emma PIGOT
Clara Amélie Jeanne MONESTIER
Nino Robin LOPEZ
Soline, Sylvie Martine LEFEBVRE
Assya HAFIDHOU
Mily Audrey PAYRAT
Mason QUINTANA
Estéban QUINTANA

Le Conseil Municipal présente toutes ses félicitations aux parents.

MARIAGE
La liste des mariages fait apparaitre uniquement les personnes qui ont accepté la parution dans la revue municipale

12 Juillet 2014

M. CHAUVET Alexandre et Mlle CARRIOU Laura

Le Conseil Municipal présente toutes ses félicitations aux mariés.

NÉCROLOGIE
19 Juin 2014
23 Juin 2014
20 Juin 2014
19 Juillet 2014
26 Juillet 2014
02 Août 2014
06 Août 2014
18 Août 2014
09 Septembre 2014
17 Septembre 2014
19 Septembre 2014
22 Septembre 2014
28 Septembre 2014
1er Octobre 2014
1er Octobre 2014
07 Octobre 2014
20 Octobre 2014
22 Octobre 2014
24 Octobre 2014
27 Octobre 2014
28 Octobre 2014
02 Novembre 2014
03 Novembre 2014
08 Novembre 2014
09 Novembre 2014
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Mme MALABRE veuve REIX Ginette
M. CAURO Marcel
M. GUILLARD Marcel Pierre
M. AUDUBERT Guillaume
Mme ALVES veuve VEYSSIERES Jeanne Irène
Mme ANDRIEU veuve BOURROUX Marguerite
Mme REZZI veuve ZUFFELLATO Lucette
M. OLIVEIRA DE CARVALHO Manuel
M. ARNAUD Robert
Mme FARGES veuve BESSE Alice Antoinette
Mme SERVAN Andrée Annette
M. WEBER Guy Raoul
Mme CHEMINADE veuve GILLAC Paulette Emma
Mme MANARANCHE veuve BERTIN Alphonsine Marie-Jeanne
M. BRUGEAILLE Marcel Henri
Mme HAREUX Michèle Yvette
M. VERDIER Claude Pierre
M. TEYSSIER Gaston
Mme BOYER épouse CHABEAUDY Marie-Thérèse
Mme AURIEL veuve SALLARD Jeannine
Mme SARROUY veuve DE MIJOLLA Jeannine Blanche
Mme MALARTRE Christine
M. RODDE Léon
M. BOUCHON Jean Baptiste
Mme LAURIER veuve BERTRAND Alice Marie Emilienne

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

ÉDITORIAL
UN PROJET DE TERRITOIRE INNOVANT ET PERTINENT
POUR RELEVER LES DÉFIS ET POUR RÉPONDRE
AUX ATTENTES DE LA POPULATION
Élus municipaux de Bort et élus communautaires Val et
Plateaux Bortois se sont fortement mobilisés pour construire
un projet innovant pour répondre aux enjeux du territoire et
afin de bénéficier des aides des Collectivités Territoriales.
Construire un projet de territoire implique l’élaboration
d’orientations stratégiques et la définition d’objectifs, en tenant
compte des atouts mais aussi des fragilités du territoire.
Un projet de territoire pertinent oblige la définition d’une programmation d’un plan d’actions
innovant pour répondre aux attentes de la population et des acteurs locaux.
La définition des actions de notre projet de territoire exige également une cohérence avec les politiques
territoriales des Collectivités partenaires afin de bénéficier de toutes les aides publiques.
La réussite de notre projet de territoire impose une parfaite maîtrise des finances publiques afin
d’optimiser toutes les subventions de l’Europe, de l’État, de la Région et du Département pour ne pas
augmenter les impôts locaux.
C’est dans cette dynamique que les élus communaux et communautaires se sont investis pour
construire un projet de territoire à la fois innovant et pertinent pour relever les défis, répondre aux
enjeux locaux et satisfaire les attentes de la population.
Projet de revitalisation de centres bourgs lancé par l’État, Contrat de Pôle Structurant et Contrat de
Territoires 2015-2020 signés avec le Conseil Régional du Limousin, Contrat Territorial d’Aménagement
signé avec le Conseil Général de la Corrèze, permettront à notre territoire de bénéficier de subventions
conséquentes pour la réalisation et la réussite de nos projets.
Nathalie DELCOUDERC JUILLARD
Maire de Bort-les-Orgues
Vice-Présidente du Conseil Régional du Limousin
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AQUATERRA

Situé sur un site naturel remarquable et exceptionnel, entre Dordogne et
Volcans, Puy Mary et Sancy, Eau et Terre, la 4ème édition AQUATERRA
a connu un très vif succès le 12 et 13 Juillet 2014.
Désormais, l’AQUATERRA s’impose parmi les évènements Trail de
l’hexagone et s’inscrit comme l’évènement du territoire.
Fort de plus de 1 700 participants, 1 100 traileurs et 600 randonneurs ont
parcouru les différents circuits de randonnées et formats de courses.
Le 11 Juillet à minuit précise, les traileurs du 107 km ont pris le départ
sur le pont de Bort, en présence d’un public venu nombreux pour
les encourager dans cette grande épreuve sportive. Le trail 107 km
Aquaterra est répertorié comme qualificatif de l’Ultra Trail du Mont
Blanc, trail de haute montagne considéré comme le plus emblématique.
Le 12 Juillet, dès 7h00 du matin, plus de 1 500 traileurs et randonneurs se sont succédés sur la crête
du barrage pour prendre le départ des courses pour une arrivée Place Marmontel.
Le 13 Juillet au matin, s’enchainaient la randonnée VTT, la randonnée équestre et la traditionnelle
MONTÉE DES ORGUES.
Protection Civile, responsables de course, responsables sécurité, commissaires de course, signalateurs,
ravitailleurs, photographes, soigneurs, médecins et kiné… plus de 200 bénévoles se sont mobilisés
pendant plusieurs jours pour assurer la logistique
et la réussite de l’évènement AQUATERRA.
Le 13 Septembre dernier, après la projection
de films et photos au Cinéma le 7ème Art, la
Municipalité conviait l’ensemble des bénévoles
d’Aquaterra à un vin d’honneur servi dans la salle
des « Bains Douches » en remerciement de leur
implication pour la réussite d’AQUATERRA.
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MANIFESTATIONS
Très attaché au monde associatif
et sensible à la mobilisation des
bénévoles, le Conseil Municipal de
Bort remercie vivement toutes les
associations qui ont organisé des
manifestations et des animations
au cours de l’année 2014.
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EXPOSITIONS D’ART
BAINS DOUCHES
COLLECTION EN MOUVEMENT PRÉSENTÉE PAR LE FACLIM
Du 13 Juin au 19 Juillet, le FACLIM du Limousin présentait des œuvres
de CUECO, SHLOSSER et autres références de la figuration narrative,
comme KLASSEN, l’un des pères de ce mouvement.
L’objectif du FACLIM et de l’Artothèque du Limousin est de permettre à
chacun de nouer un lien direct avec des œuvres d’art contemporaines. La collection de l’Artothèque et son
fonctionnement sont financés par le Conseil Régional du Limousin depuis 1986.

CARICATURES DE DELABRUYERE PRÉSENTÉES PAR LE
MUSÉE DE SAINT JUST LE MARTEL
Humour clownesque du 23 Juillet au 16 Août. La salle d’exposition fut
pour un temps un théâtre insolite et cocasse, à travers les caricatures de
François DELABRUYERE.
Totalement autodidacte, ce Toulousain se plait à produire des caricatures
qui ne vont jamais vers la satire ou l’insulte. Sa devise « déformer sans
trahir ». On pouvait y découvrir d’illustres personnalités, ciblées par
DELABRUYÈRE, comme Brigitte BARDOT, Gérard DEPARDIEU, Amy
WINEHOUSE ou encore STING parmi tant d’autres. Exposition proposée
par le Salon International de la Caricature du dessin
de presse et d’humour de Saint-Just-le-Martel.

SCULPTURES PRÉSENTÉES PAR MICHEL
NEUVILLE
Influencé par son métier de mouleur, Michel NEUVILLE a commencé la sculpture un peu
par hasard. Travaillant d’abord le bois, les racines dont il révélait simplement les formes,
il effectue un stage en fonderie d’art. Le bronze, cet alliage de cuivre et d’étain, devient
alors un autre moyen pour cet artiste corrézien d’affirmer par la volupté de ses œuvres,
son talent et sa créativité. Michel NEUVILLE exposait du 20 Août au 14 Septembre.

LA HALLE AUX BLÉS
L’ancienne Halle, inscrite aux monuments historiques a été réalisée en 1821, afin
de stocker et vendre des céréales. Autrefois doté d’un auvent démoli en 1955,
cet édifice accueille chaque année une exposition de photos sur la construction
du barrage.

LA CAPITAINERIE
De

Juin

à

Septembre dernier, plusieurs
associations d’artistes locaux
ont exposé à la Capitainerie à
Val :
Association « Aux Couleurs du
Temps » d’Ydes, Association
« Groupement des Artistes de
Bort Artense », Association de Peinture sur soie, Artistes Artense
Lanobre.

ESPACE EDF
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Pour la première fois EDF a accueilli, dans l’espace du circuit visiteurs du
barrage, une exposition de peintures intitulée PUTCH « Off Beach ».

EXPOSITIONS ET CONCERTS
AU CHÂTEAU DE VAL
40ème ANNIVERSAIRE DU CHÂTEAU DE VAL
Le Syndicat d’Initiative de Bort-les-Orgues suggère à René CHABANNES
de la galerie d’Art Christiane VALLE de Clermont-Ferrand, d’organiser des
expositions au Château de Val.
Dès l’été 1973, se sont succédés des artistes dont la renommée n’est plus
à faire aujourd’hui.
Tous ont sublimé de leur talent ce haut lieu architectural et touristique qu’est
le château de Val, devenu au fil du temps une véritable source d’inspiration
pour les plus grands peintres français. Chaque exposition impliquant pour
l’artiste la création d’une œuvre contemporaine symbolisant le Château.
Œuvre qui sera éditée en lithographies et affiches.
Aujourd’hui, les plus belles toiles appartiennent à des collectionneurs.
René CHABANNES sait qu’il peut en obtenir le prêt grâce à la confiance
qu’on lui accorde dans le milieu de l’Art.
Ce sera chose faite pour la célébration de ces 40 années d’expositions.
Du 1er Juillet au 13 Octobre, le Château de Val fut l’écrin précieux de l’Art contemporain, à travers les œuvres
de grands noms de la peinture comme TOFFOLI, BUFFET, BONAFE, BONNEFOIT, VILLATTE, BRAYER ou
CARZOU.
C’est plus de 30 artistes qui ont été représentés pour cette rétrospective de 1974 à 2013.

EXPOSITION DE JEAN-PIERRE CHEVALIER
DANS LA CHAPELLE DU CHÂTEAU DE VAL

Pour la première fois, la Chapelle du Château de Val a accueilli une
exposition d’Art, Jean-Pierre CHEVALIER a présenté ses œuvres.
La Communauté de Communes
Val et Plateaux Bortois a fait
l’acquisition d’une sculpture
en pierre de Menet. L’œuvre
est installée dans la cour du
Château côtoyant ainsi le Cheval de QUIESSE.

679 ENTRÉES
POUR LES
CONCERTS
« LES
MERCREDIS
DU CHÂTEAU »
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CHÂTEAU DE VAL
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VAL ET PLATEAUX BORTOIS A
RÉALISÉ DES INVESTISSEMENTS POUR LA RÉNOVATION
DES DÉPENDANCES DU CHÂTEAU DE VAL
UN NOUVEL AMÉNAGEMENT DE L’ACCUEIL ET DE L’ESPACE
BOUTIQUE DANS LES DÉPENDANCES DU CHÂTEAU
La Communauté de Communes a investi
pour améliorer l’accueil des visiteurs au
Château de Val. Le nouvel agencement
de l’espace boutique et l’installation
de nouveaux mobiliers permettent une
meilleure présentation des produits
proposés à la vente. De Janvier à
Septembre 2014 le chiffre d’affaires de
l’espace boutique a progressé de 43 %
par rapport à l’année précédente.

TRAVAUX DANS LA SALLE DE VIDÉO PROJECTION
SITUÉE DANS LES DÉPENDANCES DU CHÂTEAU
Des travaux de mise aux normes d’électricité, de peintures,
de vitrifications des sols et l’installation de nouveaux
éclairages ont permis d’améliorer les conditions d’accueil du
public dans la salle. D’autre part, l’installation de nouveaux
matériels de vidéo projection a permis d’améliorer la qualité
de la vidéo proposée aux visiteurs du Château.

HOMMAGE À MAURICE GEORGES,
ANCIEN PRÉSIDENT DU SYNDICAT D’INITIATIVE
En 1945, la famille HENAULT D’ARCY, dernière occupante
du Château de Val est expropriée en vue de l’inondation de
la vallée. Finalement, la hauteur de l’engloutissement est
revue à la baisse et le Château ne sera pas englouti.
Sous l’impulsion de Maurice GEORGES, Président du
syndicat d’initiative de l’époque, EDF revend le Château
pour le franc symbolique à la ville de Bort-les-Orgues.
Il était inconcevable pour Maurice GEORGES de laisser ce
patrimoine à l’abandon. Seize années de luttes pour réaliser
l’essentiel du sauvetage et la mise en valeur du site.
Maurice GEORGES fera lui-même les photos qui illustreront dépliants et affiches.
On découvre alors le Château de Val sous différentes formes publicitaires.
Comme en témoigne cette photo, sur une pochette de disque d’un orchestre
symphonique de Boston.
Maurice GEORGES avait alors sonné le renouveau du Château de Val et du
syndicat d’initiative.
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Persuadé que l’avenir du tourisme était sur l’eau, il met en place l’organisation
du 1er service de vedettes sur le lac. Maurice GEORGES aura réussi à
faire du tourisme, un tourisme sans frontière.

CHÂTEAU DE THYNIÈRES
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VAL ET PLATEAUX BORTOIS
A RÉALISÉ DES INVESTISSEMENTS
POUR LA RESTAURATION DES RUINES DU CHÂTEAU DE THYNIÈRES

L’inauguration des travaux de mise en valeur des ruines
de Thynières a eu lieu le 23 Août à Beaulieu.
À cette occasion, Monsieur le Maire de BEAULIEU et son
Conseil Municipal accueillaient les élus communautaires
et Sénateurs du Cantal.
Les habitants de Beaulieu s’étaient fortement mobilisés
pour un moment de convivialité autour d’un buffet au
restaurant communal « Le Beaulieu ».
Thynières, hameau dont les ruines du Château Fort ont été réaménagées, était le chef-lieu d’une
ancienne baronnie.
La baronnie de Thynières était tenue en fief par une famille du même nom et de la maison de La Tour
D’Auvergne.
Le plus ancien seigneur de Thynières connu est Arbert de Thynières qui y vivait en 1166. Son frère,
aussi du nom d’Arbert, était prieur de Bort en 1167.
Dans un partage fait en 1276
entre Bertrand de la Tour,
chanoine de Clermont et
Bertrand son neveu, l’oncle eut
pour lui le fief et baronnie de
Thynières, avec le Château et
les dépendances. La baronnie
de Thynières resta dans la
famille de la Tour depuis le
13ème siècle jusqu’au 16ème.
Elle advint par succession au
dauphin de France, Henri II et
Catherine de Médicis la vendit
en 1583, 3.000 écus à François
de Chabannes, marquis de
Curton.
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ACTIVITÉS AU CENTRE DE LOISIRS
Malgré une météo très défavorable cet été, les enfants
du Centre de Loisirs ont fait de nombreuses sorties
baignades, activités ludiques et sportives, visites de
sites et un mini-camp aux Aubazines.

Nous rappelons aux familles qu’un programme
des activités du Centre de Loisirs est proposé
pour chaque mercredi après-midi
et aux vacances scolaires.
Pour tous renseignements, les familles peuvent
prendre contact avec les services
de la Maison de l’Enfant Rue du Docteur Lescure
à Bort ou téléphoner au 05.55.96.01.20.
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ÉCOLES
EFFECTIFS DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES À LA RENTRÉE
École Maternelle : 69 élèves
École Jean Jaurès : 97 élèves

Collège Marmontel : 176 collégiens
Lycée Bort-Artense : 139 Lycéens

L’ÉCOLE MATERNELLE ACCUEILLE LES ENFANTS ÂGÉS DE 2 à 3 ANS
Dès la rentrée scolaire de septembre 2014, l’Éducation Nationale a établi un protocole avec la municipalité
de Bort, les équipes enseignantes et les ATSEM, pour accueillir les enfants
âgés de 2 ans à l’école maternelle.

INSTALLATION D’UN NOUVEAU JEU
À L’ÉCOLE MATERNELLE
La structure jeu située dans l’enceinte de l’école maternelle ne
répondant plus aux normes de sécurité a été démontée. Depuis, un
nouveau jeu a été installé dans la cour d’école.

INSTALLATION DE TABLEAUX NUMÉRIQUES INTERACTIFS
À L’ÉCOLE JEAN JAURÈS ET MATERNELLE

LA MUNICIPALITÉ DE BORT RECONDUIT LE PASSEPORT
« SPORT - CULTURE - LOISIRS » POUR CHAQUE ENFANT
DE L’ÉCOLE JEAN JAURÈS ET COLLÉGIENS

LA MUNICIPALITÉ DE BORT RECONDUIT LE PASS’PISCINE COUVERTE
POUR CHAQUE ENFANT DE MATERNELLE
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INAUGURATION DE L’EXTENSION
DE LA MAIRIE
DE NOUVEAUX LOCAUX POUR LA COMMUNE DE BORT
ET LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VAL ET PLATEAUX BORTOIS
Le 26 Septembre dernier a eu lieu l’inauguration des nouveaux locaux de la Mairie en présence de Mme Patricia
BORDAS, Sénatrice de la Corrèze, Mme Sophie DESSUS, Députée, M. Bernard COMBE, 1er Vice-Président du
Conseil Général, des élus municipaux et communautaires, du personnel, de Jean et Christiane DUGUET, anciens
gérants du Café de la Mairie.
Peu fonctionnelle, la Mairie de Bort
est installée depuis les années 30,
dans un bâtiment qui à l’origine
était un ancien hôtel construit tout
en hauteur sur quatre niveaux.
Pas assez spacieuse, la Mairie est
agrandie à la fin des années 60 avec
la construction de deux bâtiments
sur l’arrière et dans les années 90,
une Mairie annexe est installée
dans l’ancien Couvent.
Pas adaptés, les locaux de la Mairie
ne permettaient pas d’accueillir la nouvelle Communauté de Communes Val et Plateaux Bortois dont le siège social
est situé à Bort.
Les locaux de la Mairie ne permettaient pas de disposer d’une salle de mariage et d’une salle de réunion en rez-dechaussée, conformément aux dispositions obligatoires relatives à la Loi Handicap.
Dans un souci d’économie des dépenses publiques,
le Conseil Municipal de Bort ne souhaitait pas
lancer la construction d’une Mairie et le Conseil
Communautaire ne souhaitait pas non plus
construire un bâtiment communautaire.
Dans un souci d’amélioration du Service Public,
Commune et Communauté de Communes ont
souhaité mutualiser les services communaux et
communautaires afin de mieux répondre aux
attentes de la population.
Dans ces conditions, la Commune de Bort a fait l’acquisition de l’ancien Café de la Mairie et lancé des travaux. Les
entreprises locales ont réalisé la réhabilitation des locaux sous la maîtrise d’œuvre de Mme ANDRIEUX Monique,
Architecte.
Désormais, le rez-de-chaussée est destiné à être utilisé
en salle de mariage et salle de réunion municipale,
communautaire ou associative. Le premier étage
accueille les bureaux de la Communauté de Communes
Val et Plateaux Bortois.
Pour la réalisation de ce projet, la Commune de Bort a
bénéficié de subventions de l’État, du Conseil Général de
la Corrèze et d’une réserve parlementaire de Mme
la Sénatrice.
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TRAVAUX
DANS LES BÂTIMENTS COMMUNAUX
MAISON DE SANTÉ
DANS L’ANCIEN COUVENT
Les travaux de réhabilitation de l’ancien Couvent en Maison de Santé
ont débuté en Janvier 2014 pour une durée d’un an.
Lors de la réunion de chantier organisée le 4 Novembre dernier, en
présence du Maire, des Adjoints, des entreprises et de l’architecte,
il a été constaté que le chantier s’effectue dans des conditions
satisfaisantes et selon le calendrier fixé. À ce jour, les entreprises
locales intervenantes ont respecté les délais de chantier, la Maison de Santé devrait être livrée en début d’année
2015.

RÉFECTION DES SANITAIRES DU GRAND HALL
Inscrite au programme des travaux des bâtiments communaux au titre de l’année 2014, la réfection des sanitaires
du Grand Hall débutera après les manifestations de Noël.
Les sanitaires étant en l’état depuis la construction du Grand Hall, des travaux de rénovation, d’agrandissement et
de mise aux normes d’accessibilité pour personnes à mobilité réduite s’imposaient.

RAVALEMENT DES FACADES
DU BÂTIMENT DU TRÉSOR PUBLIC
Après le ravalement des façades du bâtiment de la Mairie,
des travaux de façades ont suivi en Octobre dernier et en
continuité sur le bâtiment communal mis à disposition
du Trésor Public. Dès le printemps prochain, suivront en
continuité des travaux des façades de la nouvelle Mairie
annexe.

INSCRIPTION DE LA DEVISE
RÉPUBLICAINE SUR
LE FRONTON DE LA MAIRIE
Jusqu’à présent, seule l’inscription « HOTEL DE
VILLE » figurait sur la façade de la Mairie. La
devise Républicaine LIBERTÉ - ÉGALITÉ FRATERNITÉ a été installée sur le fronton de
la Mairie.

CHANGEMENT DE CHAUDIÈRE AU CINÉMA LE 7ème ART
Une nouvelle chaudière a été installée dans le bâtiment communal du Cinéma le 7ème Art. L’installation de ce
nouvel équipement de chauffage a permis le passage du fuel au gaz et le raccordement au gaz de ville.
Initialement prévus début septembre, les travaux ont eu lieu les deux dernières semaines d’octobre, suite à un retard
de livraison de la chaudière.
Durant la période de travaux, le chauffage du Cinéma n’était pas en état de fonctionnement. La municipalité
présente ses excuses pour la gêne occasionnée.
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EMBELLISSEMENT ET FLEURISSEMENT
DE LA VILLE
LA VILLE DE BORT GAGNE LE PRIX RÉGIONAL
La Commune est encore une fois mise à l’honneur pour la qualité de son fleurissement. Une seconde fleur lui a été
attribuée. Bort récompensé par le prix du Jury Régional du Limousin, dans la catégorie Mairie Fleurie.
Le label Ville Fleurie a évolué depuis sa création, aujourd’hui
d’autres critères sont pris en considération, comme le
patrimoine, la propreté des espaces publics, la signalisation
ou la valorisation touristique.
À travers ce prix, Bort-les-Orgues est récompensée aussi pour
sa politique de préservation de la biodiversité, de protection
des milieux et des ressources, pour une meilleure gestion de
l’eau et la signature de la charte zéro pesticide.
Tous nos remerciements et nos plus sincères félicitations aux
employés communaux pour leur implication pour l’obtention
de ce prix.
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RÉSIDENCE DU PRÉ MONGEAL
LOGEMENTS FOYERS
UNE STRUCTURE ACCUEILLANTE
Les logements foyers, propriété de Corrèze Habitat, sont gérés par le CCAS de la Mairie de BORT LES ORGUES.
La résidence du Pré Mongeal propose 24 chambres de 22 m2 et 20 appartements de 43 m2. La résidence accueille
des personnes valides ou semi valides (GIR 5 et 6).
La redevance locative mensuelle comprend : le loyer, l’eau, l’électricité, le chauffage, les ordures ménagères,
l’entretien des parties communes et la maintenance de l’ascenseur.
Pour la sécurité, une permanence est assurée 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.
Les logements mis en location sont intégralement rénovés et sont très fonctionnels.
Tarifs 2015 : chambre 350 €, appartement 505 €.

UN CADRE DE VIE AGRÉABLE
La résidence est un lieu de vie commun grâce à la salle de restaurant, la salle d’activité, la bibliothèque et l’espace
télévision.
Tous les mardis de 14h30 à 16h30 une après-midi récréative est proposée. Tous les mercredis, la résidence accueille
l’atelier couture et tous les jeudis le club de l’Amitié. Diverses animations sont ponctuellement proposées aux
résidents : échanges avec l’ALSH, l’hôpital local, semaine du goût, participation à la semaine bleue, accueil de
chorale, accueil de musiciens, atelier chant, loto...

UNE RESTAURATION DE QUALITÉ

Le restaurant accueille les résidents et leurs familles et propose une cuisine traditionnelle.
Tarif 2015 : petit déjeuner 2 €, déjeuner 7,20 €, souper 3,60 €.

AUTRES SERVICES
Chambre d’hôte pour les familles, navette gratuite tous les vendredis de 10h à 12h pour se rendre en ville, livraison
du pain tous les jours, service lingerie, salon de coiffure, aide administrative.
Les résidents occupent un logement à titre privatif avec l’intervention de divers services (aide à domicile, service
médical et paramédical…).

LA RÉSIDENCE DU PRÉ MONGEAL PROPOSE UN NOUVEAU SERVICE
À partir de 2015, les logements foyers proposent un accueil temporaire au sein de la structure pour une durée
définie au préalable.
Cet accueil temporaire se fait par la location d’une chambre meublée de 22 m2 au 2ème étage des logements foyers.
Cet accueil temporaire est réservé aux personnes valides ou semi valides (GIR 5 et 6).
Le loyer s’élève à 795 € et comprend l’eau, l’électricité, le chauffage, les ordures ménagères, l’entretien des parties
communes, la maintenance de l’ascenseur, les repas, le ménage une heure par semaine et 1 lingerie par semaine.
Pour la sécurité, une permanence est assurée 7 jours sur 7, 24 heures
sur 24, via la téléassistance qui est obligatoire.
AIDE POSSIBLE : Allocation Logement Social sur la partie
hébergement.
RÉSIDENCE DU PRÉ MONGEAL
LOGEMENTS FOYERS
77 rue Jean Giono
Tél : 05.55.96.72.62
Mail : log.foy.bort@wanadoo.fr
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INFORMATIONS MUNICIPALES
INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Pour s’inscrire sur les listes électorales, vous devez vous rendre à la Mairie avec une carte d’identité ou un passeport,
un justificatif de domicile de moins de trois mois (factures, quittance de loyer...) ou de résidence dans la commune
depuis plus de six mois ou d’inscription au rôle des impôts locaux depuis plus de cinq ans.

La date limite d’inscription sur les listes électorales est le 31 Décembre 2014.
Lorsque vous changez d’adresse même au sein de la Commune de Bort, il est important de le signaler au service
des élections.

CONSEIL MUNICIPAL
Le 17 Octobre dernier, Madame DAL FARRA Jacqueline a présenté sa démission du Conseil Municipal et
Communautaire.

CONSEIL RÉGIONAL
Le 14 Octobre 2014, Gérard VANDENBROUCKE a été élu Président du Conseil Régional du Limousin suite à
l’élection de Jean-Paul DENANOT, député européen.
Nathalie DELCOUDERC-JUILLARD a été élue 1ère Vice-présidente, chargée de l’Aménagement du Territoire.

LA COMMUNE DE BORT SIGNE UN PARTENARIAT AVEC EDF
DANS LE CADRE DES CERTIFICATS D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
L’engagement d’EDF auprès de la Commune de Bort dans le cadre des certificats d’économie d’énergie s’est
formalisé le 11 Septembre 2014 à la Mairie Annexe à Bort.
Cet accord intervient alors que la Commune restaure l’ancien couvent pour le réhabiliter en Maison de Santé
Pluridisciplinaires. À travers ce projet, la Commune permet un accès aux soins pour les administrés et une restauration
du patrimoine respectueuse de
l’environnement.
Le 11 septembre dernier,
Madame
DELCOUDERCJUILLARD, Maire de Bort
et Monsieur BRIONGOS
Responsable des ventes EDF
Commerce Grand Centre ont
signé l’accord selon lequel
EDF s’engage à soutenir
financièrement la Commune
dans le cadre des certificats
d’économies d’énergie.
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INFORMATIONS MUNICIPALES
RÉUNION PUBLIQUE AVEC LES RIVERAINS DE LA RUE PIECHECROS
Suite à un courrier des riverains de Piechecros sur l’état du quartier, la municipalité a organisé une réunion publique
d’information en Mairie.
Le 9 Juillet, Madame le Maire s’est engagée sur une programmation de travaux de rénovation du quartier Piechecros,
Rue de la Liberté, Rue du Bessac et anciens établissements MAS dès 2016, en continuité de l’aménagement de la
Place de la Mairie programmé en 2015.
La rénovation du quartier implique une étude préalable à la réfection des réseaux d’eau potable et d’assainissement,
l’enfouissement des lignes, l’installation d’éclairage public, la réfection des trottoirs et de la chaussée, la mise en
place d’un plan de circulation et le traitement de la friche industrielle des anciens établissements MAS.

RÉUNION PUBLIQUE AVEC LES RIVERAINS DE LA PLACE DE LA MAIRIE
La municipalité organisera courant Janvier 2015 en Mairie, une réunion publique avec les riverains de la Place de
la Mairie pour une présentation du déroulement des travaux d’aménagement.

RÉUNION ANNUELLE DES MAIRES DU CANTON DE BORT
AVEC LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL ET LE PRÉFET
La traditionnelle réunion cantonale s’est tenue le 9 Juillet dernier à la Salle Polyvalente de la Plantade, en présence
de M. BONNET, Président du Conseil Général, M. DUPONT, Conseiller Général, M. DELSOL, Préfet de la
Corrèze, des Maires du Canton de Bort. Au cours de cette réunion de travail, les élus ont présenté l’ensemble des
projets communaux et communautaires.

REMISE DE MÉDAILLES DU TRAVAIL AU PERSONNEL
DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Le 4 juillet 2014, les élus, les membres du CCAS,
et l’ensemble du personnel étaient rassemblés aux
logements foyers pour la cérémonie de remise des
médailles du travail à Mme JUILLARD Bernadette,
Mme MARQUES Gabrielle, Mme ROUX Nadine,
M. BEURQ Philippe, adjoints techniques territoriaux et à M. LAUBE Lionel, agent de maîtrise
principal des logements foyers de BORT-LESORGUES.
En présence des personnes âgées de la résidence du
Pré Mongeal, Mme DELCOUDERC-JUILLARD,
Présidente du CCAS a remis la médaille d’argent du travail pour 20 ans de service. Toutes nos félicitations aux
récipiendaires.

CÉRÉMONIE DE DÉPART À LA
RETRAITE POUR MICHEL GELLY
Le 7 Novembre, les élus et l’ensemble du personnel étaient
rassemblés à la salle des « Bains Douches » pour célébrer le
départ en retraire de Michel GELLY. Elus et personnels lui
souhaitent une excellente retraite.
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DES POLITIQUES TERRITORIALES
INNOVANTES
COMMUNE DE BORT,
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES « VAL ET PLATEAUX BORTOIS »
SE MOBILISENT POUR UN PROJET DE TERRITOIRE INNOVANT
AFIN DE BÉNÉFICIER DES AIDES DE L’EUROPE, DE L’ÉTAT,
DE LA RÉGION ET DU DÉPARTEMENT
LA COMMUNE DE BORT A RÉPONDU À L’APPEL À PROJET
DE REVITALISATION DES CENTRES BOURGS
Le 23 Juin dernier, le Commissariat à l’Égalité des Territoires en lien avec l’Agence Nationale de l’Habitat et le
Ministère du Logement ont lancé un appel à projet afin de revitaliser certaines zones rurales ou péri-urbaines.
300 centres bourgs ont été identifiés sur le territoire national, 9 Communes en Limousin, dont 3 sur le Département
de la Corrèze ont été présélectionnées : Argentat, Ussel et Bort.
Seules 50 Communes seront retenues pour bénéficier d’un dispositif d’aides de l’État et des Collectivités partenaires.
Durant une période de 6 ans, 40 millions d’euros par an seront consacrés aux 50 Communes sélectionnées afin de
financer un projet de revitalisation de centre-bourg en créant une offre de logements, de commerces, d’équipements
et de services adaptés aux besoins des habitants.
La Commune de Bort a répondu à l’appel à projet et a déposé sa candidature le 12 septembre dernier en Préfecture
de Région à Limoges.
Le dossier de candidature comporte :
✦ Une présentation des porteurs de projet et de leurs engagements,
✦ Un diagnostic synthétique du territoire,
✦ Une présentation de la stratégie de revitalisation du territoire et du centre bourg,
✦ Un plan d’actions,
✦ Un plan de financement prévisionnel.
Les résultats de l’appel à candidature seront communiqués d’ici la fin de l’année 2014.

LA COMMUNE DE BORT IDENTIFIÉE ET RECONNUE
PAR LE CONSEIL RÉGIONAL DU LIMOUSIN « PÔLE STRUCTURANT »
Dans le cadre de sa stratégie régionale de l’innovation, le Conseil Régional du Limousin a identifié 9 Communes
« Pôles Structurants » en Corrèze, lors de sa séance plénière du 23 Juin dernier.
Ainsi, la Ville de Bort bénéficiera d’aides spécifiques et complémentaires de la part du Conseil Régional pour les
projets initiés par le Conseil Municipal de Bort.
Bort avait déjà bénéficié de ce dispositif régional avec la signature d’un Contrat de Pôle Structurant pour la période
de 2005 à 2010.
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À ce titre, des subventions régionales à hauteur de 1 million d’euros, ont permis de financer 40 projets
communaux.

DES POLITIQUES TERRITORIALES
INNOVANTES
LA COMMUNE DE BORT A PRÉSENTÉ SES PROJETS
AU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA CORRÈZE
AU TITRE DES CONTRATS TERRITORIAUX D’AMÉNAGEMENT
Le 3 Octobre 2014, le Conseil Municipal a délibéré pour la contractualisation d’un Contrat Territorial d’Aménagement avec le Conseil Général de la Corrèze pour la période 2015-2017. Le Conseil Municipal a proposé au
Conseil Général 4 projets :
✦ L’aménagement urbain de la Place de la Mairie,
✦ L’aménagement urbain des abords de l’Eglise,
✦ L’aménagement urbain des abords de la Maison de Santé,
✦ La réhabilitation du Marché Couvert.
La signature d’un Contrat Territorial d’Aménagement permet à la Commune de Bort de bénéficier de subventions
du Conseil Général de la Corrèze en cohérence avec les aides de l’Etat et du Conseil Régional.

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VAL ET PLATEAUX BORTOIS
PROPOSE UN PLAN D’ACTIONS TERRITORIALES
AU TITRE DES CONTRATS DE TERRITOIRES 2015 - 2020
Dans le cadre de ses politiques territoriales, le Conseil Régional signera des Contrats de Territoires avec
les 10 Fédérations de Pays du Limousin pour la période 2015-2020 afin d’articuler développement régional et
développement local.
Les PAYS sont des associations d’Établissements Publics de Coopération Intercommunale qui correspondent à un
bassin de vie pertinent.
Désormais, le Pays « HAUTE CORRÈZE » rassemble 6 Établissements Publics de Coopération Intercommunale
(EPCI) : Communautés de Communes d’Ussel-Meymac, Bugeat-Sornac, Eygurandes-Merlines, Égletons, Neuvic
et Val et Plateaux Bortois.
La signature des Contrats de Territoires se traduit par un accompagnement financier du Conseil Régional du
Limousin à hauteur de 75 millions d’euros pour une durée de 6 ans, au profit des Communautés de Communes.
Ainsi, des subventions régionales pourront être accordées aux Communautés de Communes pour les initiatives
thématiques en faveur : de la culture, du sport, des Actions Économiques Territorialisées, du tourisme, du
développement forestier, de la maîtrise énergétique, de l’économie sociale et solidaire, du numérique et de la
santé.
Aussi, dès Août dernier, les 32 élus communautaires se sont régulièrement réunis pour définir des projets à vocation
communautaire.
L’ensemble des projets de la Communauté de Communes VAL ET PLATEAUX BORTOIS a été transmis au Pays
« HAUTE CORRÈZE » pour qu’ils soient inscrits dans le Contrat de Territoire afin de bénéficier de subventions
de la Région.
Les subventions de la Région pourront être complétées par des aides de l’Europe, de l’État et du Conseil Général
de la Corrèze.
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CÉRÉMONIE DU CENTENAIRE
DE LA 1ère GUERRE MONDIALE
TRÈS FORTE MOBILISATION
POUR LA CÉLÉBRATION DU 11 NOVEMBRE 1918
Porte-drapeaux,
associations
d’anciens
combattants, fanfare Bort-Ydes-Champagnac, sapeurs-pompiers volontaires du Centre
de Secours de Bort, gendarmes de la Brigade
de Bort, élus, chefs d’établissement public,
enseignants et enfants de l’École Jean Jaurès,
familles et population Bortoise se sont fortement mobilisés pour la Cérémonie du Centenaire de la 1ère Guerre Mondiale, en hommage
aux 12 millions de morts au combat et aux
30 millions de blessés.
Un grand rassemblement s’est formé Place
Marmontel, où à l’occasion du centenaire
commémoratif de la Grande Guerre 14-18,
une installation réalisée par les employés
communaux était présentée dans la fontaine.
Un immense cortège a
défilé en musique avec
la Fanfare, de la Rue de
Paris jusqu’à la Place de
la Mairie, pour la Cérémonie Commémorative
du 11 Novembre 1918.
Une cérémonie chargée
d’émotion avec la Marseillaise chantée par les
enfants de l’École Primaire et à la lecture de
lettres de poilus lues par
les élèves.
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AGENDA DES MANIFESTATIONS
DÉCEMBRE 2014
MERCREDI 10 :

30ème ANNIVERSAIRE DE RBA AUVERGNE LIMOUSIN.

DIMANCHE 14 :

QUINE DES CHASSEURS, à la Salle Polyvalente de la Plantade.

Mercredi 17 :

ARBRE DE NOËL, organisé par le Secours Populaire, Salle Polyvalente de la Plantade.

Mercredi 17 :

ARBRE DE NOËL au Centre de Loisirs.

Jeudi 18 :

ARBRE DE NOËL, organisé par l’Amicale Laïque à la Salle Polyvalente Jean Moulin.

du Samedi 27 au Dimanche 4 :
STRUCTURES GONFLABLES, au Grand Hall.
Mercredi 31 :

RÉVEILLON, organisé par LES GOUNAUDS, à la Salle Polyvalente Jean Moulin.

JANVIER 2015
Vendredi 9 :

CÉRÉMONIE DES VŒUX DU MAIRE, à la Salle Polyvalente Jean Moulin à 18h00,
Le Maire et le Conseil Municipal invitent la population Bortoise à la cérémonie des Vœux.

Samedi 10 :

CÉRÉMONIE DE LA SAINTE BARBE, organisée par les Sapeurs-Pompiers,
Départ du défilé au Centre de Secours à 18h00.
Cérémonie au Monument aux Morts à 18h15.

Dimanche 18 :

REPAS DES AINÉS, à la Salle Polyvalente Jean Moulin à 12h00.
Mme DELCOUDERC-JUILLARD, Maire de Bort, Présidente du CCAS.
M. TAUDIN, Vice-Président 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 repas dansant.

Jeudi 22 :

DON DU SANG, à la Salle Polyvalente Jean Moulin de 15h30 à 19h30.

FÉVRIER 2015
Lundi 2 :

RÉUNION PUBLIQUE, organisée par la Municipalité avec les Associations.

Lundi 23 :

RÉUNION PUBLIQUE, organisée par la Municipalité avec les Artisans et les Entreprises.

Mardi 24 :

RÉUNION PUBLIQUE, organisée par la Municipalité avec les Commerçants.

MARS 2015
Samedi 14 :

SOIRÉE DANSANTE AVEC REPAS, organisée par les BORT BARIANS, à la Salle Polyvalente
Jean Moulin.

Jeudi 19 :

DON DU SANG, à la Salle Polyvalente Jean Moulin de 15h30 à 19h30.

Dimanche 22 : 1er Tour des ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES, au Grand Hall de 8h00 à 18h00.
Dimanche 29 : 2ème Tour des ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES, au Grand Hall de 8h00 à 18h00.

AVRIL 2015
Samedi 4 :

SOIRÉE DANSANTE AVEC REPAS, organisée par LES GOUNAUDS au Grand Hall avec
l’Orchestre Jean-Pierre COUSTEIX.

Mercredi 8, Jeudi 9 et vendredi 10 :
BOURSE AUX VÊTEMENTS, à la Salle Polyvalente Jean Moulin.
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