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UNE NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE POUR PLUS D’EFFICACITé
La Nouvelle Organisation Territoriale de la République, dit la Loi NOTRe du 7 Août 2015,
réforme de manière significative l’architecture territoriale de la République, redéfinit
clairement les compétences attribuées à chaque Collectivité Locale et clarifie les échelons
administratifs entre la Commune, l’Intercommunalité, le Département et la Région.
La Loi NOTRe supprime « la clause de compétence générale » aux Départements et
Régions, renforce la montée en puissance des intercommunalités avec le relèvement du
seuil du nombre d’habitants et redéfinit les compétences communales et communautaires.
L’objectif de l’Acte III de la Décentralisation est de supprimer les empilements des
échelons administratifs pour avoir une meilleure lisibilité et efficacité de l’action publique.
Après la fusion des Régions en Janvier 2016, les Communes doivent former de nouvelles
intercommunalités à compter du 1er Janvier 2017.
Depuis plus d’un an, les élus du territoire du Pays Haute Corrèze et Sous-Préfet d’Ussel
ont engagé une réflexion sur le futur périmètre communautaire.
La décision des futurs périmètres communautaires est soumise à l’approbation des Conseils
Municipaux et de la Commission Départementale de Coopération Intercommunale présidée
par M. Le Préfet de la Corrèze.
Des groupes de travail se sont organisés pour définir les champs d’intervention
communautaires pour construire un véritable projet de territoire afin de réussir la nouvelle
Communauté de Communes en Haute Corrèze.
Ce profond bouleversement territorial oblige les Communes à se rassembler entre elles
pour mutualiser les moyens afin de réduire les dépenses publiques.
Même si cette « révolution territoriale » impose de transférer des compétences communales
à l’intercommunalité, la Commune reste au cœur des projets de développement pour la
population.
Même si cette nouvelle configuration territoriale, impose aux Communes de déléguer
une partie de ses compétences, la Commune demeure l’institution de proximité pour les
habitants.
Les nouvelles intercommunalités auront la capacité de porter des projets d’envergure pour
tout un bassin, de réduire les coûts des dépenses publiques, d’améliorer l’efficacité de
l’action publique afin de répondre au mieux aux attentes de la population.
La prochaine revue municipale sera dédiée aux évolutions intercommunales et une réunion
publique sera organisée à la fin de l’année pour présenter la nouvelle Communauté de
Communes de Haute Corrèze.
Nathalie DELCOUDERC JUILLARD
Maire de Bort-les-Orgues
Vice-Présidente du Conseil Régional

LES PERSONNELS DES éCOLES
ONT REçU LA MéDAILLE DU TRAVAIL
Le mercredi 23 mars 2016 à 17h00 à la salle des bains
douches, mesdames Joëlle COUDERT ATSEM à
l’école maternelle, Josette PRADAT ATSEM école
maternelle, Jacqueline MANDON Animatrice
chargée de l’enseignement musicale, ont reçu la
médaille du travail en présence des élus et de leurs
collègues.
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Inauguration de la Place du 19 Octobre
La place du 19 Octobre, communément appelée Place de
la Mairie, a été inaugurée le samedi 23 Avril 2016 après la
cérémonie d’Hommage National aux Victimes et Héros de la
déportation.
L’inauguration s’est tenue en présence de Pascal Coste, Président
du Conseil Départemental de la Corrèze ; Alain Ballay, Député de
la Corrèze ; Daniel Chasseing, Sénateur de la Corrèze ; Nathalie
Delcouderc-Juillard, Maire de Bort et Vice-Présidente de Région ;
Mme Annie Gonzalez, Maire adjoint chargée des travaux de
voirie ; des élus ; des représentants des anciens combattants ;
des riverains et de la population Bortoise.
Après les allocutions des personnalités, le traditionnel
ruban tricolore a été coupé devant la stèle du monument
et l’ensemble des convives a été invité à partager un vin
d’honneur au Square Marceau.

UN AMENAGEMENT URBAIN STRATéGIQUE AU CŒUR DU CENTRE VILLE
Situé au cœur du centre-ville, à l’intersection de la rue de Paris, du Champ de Foire, du Square Marceau, de la Place
du Marché, du Marché Couvert, de l’Église, de la Maison de Santé, de l’ancien Couvent, le projet d’aménagement
urbain de la Place de la Mairie devait respecter plusieurs étapes, paramètres et contraintes.
Revue d’information municipale de Bort-Les Orgues- N°36 - Juin 2016
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Inauguration de la Place du 19 Octobre
RESPECTER LES étapes INCONTOURNABLES
● Élaborer un plan de financement des travaux,
● Diagnostiquer l’état des réseaux d’eau et
d’assainissement,
● Réaliser les travaux sur les réseaux,
● Confier l’aménagement urbain de la Place à un
maître d’œuvre,
● Consulter le Conseil Municipal et les riverains,
● Engager les travaux d’aménagement de surfaces,
● Installer le mobilier,
● Planter les végétaux.

TENIR COMPTE DES DIVERSES CONTRAINTES
● Aménagement soumis à de nombreuses contraintes
techniques, compte tenu de la configuration de la
Place et de sa forte pente.
● Aménagement soumis à de multiples contraintes
réglementaires, en terme de respect de la loi relative
au Handicap pour les espaces piétons, les places
réglementées de stationnement de véhicule, l’accès
aux Établissements recevant du Public et l’accès aux
habitations des riverains.
● Aménagement soumis à de fortes contraintes
architecturales, en terme de respect des
recommandations de l’Architecte des Bâtiments de
France avec la présence de la Halle aux Blés, de respect
d’implantation du monument aux morts et de la pierre
tombale de Jean-François Marmontel, d’anticipation
de l’installation de la sculpture de Paul Roger-Bloche.
● Aménagement soumis à de strictes contraintes
budgétaires, certes stratégiques parce qu’au cœur
de la ville, ce projet urbain devait répondre à des
obligations et des exigences financières.

PRENDRE EN CONSIDéRATION
LES NOMBREUX PARAMèTRES
L’aménagement urbain de la Place de la Mairie devait
s’inscrire :
● en continuité de l’aménagement de la rue de Paris,
● en lien avec les aménagements urbains déjà réalisés
au Champ de Foire et au Square Marceau,
● en cohérence avec les projets d’aménagement
urbain à venir sur la Place de la Nation, la Place
Jeanne d’Arc et le projet de réhabilitation du quartier
de la rue Pièchecros.
L’aménagement urbain de la Place de la Mairie devait
également tenir compte de la présence de commerçants,
d’établissements bancaires, de cabinet d’assurances, de
prestataires de services, de professionnels de santé, des
services de la Communauté de Communes, du Trésor
Public et de la Mairie et des habitants du quartier.

UN PROJET URBAIN MODERNE VALORISANT
LE PATRIMOINE LOCAL

UN PROJET URBAIN
TRèS FORTEMENT SUBVENTIONNé
Pour la réalisation de ce projet urbain, la commune
de BORT a bénéficié de subventions du Département
de la Corrèze, de la Région Limousin, de l’Etat et de
l’Union Européenne.
Après déduction des subventions allouées, il reste
une participation de 48.000 euros à la charge de la
Commune de Bort.
Les coûts d’aménagement de la Place représentent la
somme de 48 000 euros dans le budget communal de
4 490 000 euros.
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PIERRE TOMBALE DE JEAN-FRANCOIS MARMONTEL
Jean-François MARMONTEL est né le 11 Juillet 1723 à Bortles-Orgues, la maison familiale est située à Saint-Thomas. Fils
de Martin Marmontel, tailleur d’habits à Bort-les-Orgues et de
Marianne Gourdes, originaire du village d’Auzers dans le Cantal.
La boutique de Martin MARMONTEL était située dans l’actuelle
rue de Paris à Bort, une plaque est apposée sur la façade de
l’immeuble.
Après ses études, il rejoint Paris où il rencontre les célèbres et
illustres DIDEROT, BUFFON, ROUSSEAU, VOLTAIRE.
Il fait ses premiers écrits pour l’Encyclopédie et se lance à la
conquête de l’Académie Française.
En 1783, MARMONTEL est élu Secrétaire Perpétuel de
l’Académie Française.
En 1793, il quitte Paris et part s’installer avec sa famille à
Habloville, hameau de Normandie dans l’Eure, sur la Commune
de Saint Aubin sur Gaillon.
Le 31 Décembre 1799, Jean-François MARMONTEL décède à
Habloville où il sera inhumé dans sa propriété. Aucun représentant
de l’Etat ne sera présent à ses obsèques, aucun membre de
l’Académie Française ne fera le déplacement.
En 1812, la chaumière de Habloville sera vendue avec la tombe de Jean-François MARMONTEL.
En 1863, la Commune mettra à disposition une concession au cimetière communal.
En 1967, la Ville de Saint-Aubin-sur-Gaillon fera le don à la Ville de Bort de la pierre tombale de Jean-François
MARMONTEL.
Cette pierre sera installée au pied de la Halle aux Blés Place de la Mairie à Bort.

LA STATUE DE PAUL ROGER-BLOCHE
La statue de l’Enfant est une œuvre de Paul Roger-Bloche, artiste
né à Paris en 1865, décédé en 1943.
Cette sculpture en bronze haute de 1,20 Mètre, a été acquise par
les services de l’Etat en 1899, lors de l’exposition universelle de
Paris, au Salon de la Société des Artistes Français.
La sculpture appelée « L’Enfant » ou « La Faim » fera son entrée
officielle au Musée du Luxembourg le 18 février 1901 jusqu’en
1953.
Seules deux sculptures de l’Enfant sont répertoriées, la seconde
est installée aux États-Unis où chaque année le jour de la Fête
des Mères une célébration est organisée.
En 1953, l’œuvre sera mise en dépôt à la Commune de BORT et
sera exposée dans les jardins du Centre Culturel.
En 1986, l’œuvre sera intégrée à la Collection du Musée d’Orsay
à Paris.
En 2012, le Musée d’Orsay a demandé à la Commune de BORT
de rendre l’œuvre ou d’engager des travaux de restauration et de
l’exposer à l’abri des intempéries.
Très attachée à cette œuvre, la Commune de BORT décidera
de prendre à charge les travaux de restauration du bronze et de
l’exposer dans les conditions imposées par le Musée d’Orsay.
De ce fait, la sculpture a été installée sous la Halle aux Blés, juste
après les travaux d’aménagement de la Place.
Revue d’information municipale de Bort-Les Orgues- N°36 - Juin 2016
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Hommage aux déportés de Bort-Les-Orgues du 19 octobre 1943

Inaugurer la Place du 19 Octobre, le jour de la veillée de la Cérémonie Nationale du Souvenir des Victimes
et des héros de la Déportation, n’est pas une simple circonstance mais une intention chargée de sens.
Communément appelée Place de la Mairie, ce lieu a été baptisé Place du 19 Octobre après la libération.
Aucune date n’est apposée au 19
Octobre,
Aucune année n’a été gravée, ni
aucun événement n’est mentionné
sur les plaques d’indication.
Cette omission fut-elle involontaire,
délibérée ou inconsciente ; ce jour du
19 Octobre, laissé sans mentionner
l’année, génère interrogations et
parfois quelques confusions.
De quelle année s’agit-il ? A quel
événement fait-on référence ? Que
s’est-il passé un certain 19 Octobre ?
Pourquoi se draper dans un si long
silence ?
Pourquoi autant d’interrogations sans réponse, si ce n’est que pour se protéger de la triste réalité de faits.
Le silence n’est pas synonyme de mépris, ni d’indifférence, ni d’oubli, le silence est souvent l’expression d’une
profonde souffrance et d’une terrible blessure non cicatrisée.
Un terrible non-dit, comme si le silence et le temps qui passent, pourraient faire leurs œuvres.
Pourtant la date du 19 Octobre marque un évènement historique pour notre ville de Bort.
Le 19 Octobre est un moment de vie douloureux pour les victimes et leurs familles.
Aujourd’hui, après plus de 70 ans, il convient de rappeler que la date du 19 Octobre est en souvenir des 39 Bortois
et Bortoises déportés en 1943, par les Allemands avec la complicité de miliciens français.
Aujourd’hui, après tant d’années écoulées, en cette Cérémonie Nationale du Souvenir des Victimes et des Héros
de la Déportation, il est grand temps de rendre un hommage solennel et officiel à nos déportés Bortois.
Des habitants de Bort ont été déportés par des allemands avec la complicité de Bortois, sur simple dénonciation,
par lettre anonyme, sur simple ou fausse accusation. Pratique courante sous l’occupation allemande, où chacun
réglait ses comptes, méthode encore pratiquée de nos jours à d’autres fins.
En ce jour de 19 Octobre 1943, des Bortois sont arrêtés pour être déportés,
Ils étaient 39 Bortois arrêtés à leur domicile familial ou sur leur lieu de travail,
Ils étaient 39 Bortois rassemblés sur la Place de la Mairie,
Ils étaient 35 Bortois et 4 Bortoises déportés à Fresnes, pour être internés administratifs ou internés politiques,
déportés dans les camps de la mort à Dachau ou Buchenwald pour certains d’entre eux.
Elles s’appelaient Marguerite, Eugénie, Marie-Louise, Angèle, elles étaient épouses de résistant ou mères de
résistant.
Ils s’appelaient Marcel, Ernest, Paul, Antoine, Joseph, Émile ou François…
Pour les uns, ils étaient présumés résistants, pour les autres, ils étaient soupçonnés communistes, pour certains,
ils étaient préjugés de confession israélite.
39 Bortois, 39 vies, 39 chemins, tous si différents, tous si singuliers.
Le cours de l’Histoire leur infligera une destinée commune : la Déportation.
Le cours de l’Histoire leur donnera une espérance commune : la Liberté.
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Un devoir de mémoire
De jeunes soldats Bortois sacrifieront leur vie au combat et périront pour la France.
Durant l’occupation Allemande, d’autres arrestations isolées seront organisées. Arrestations après arrestations,
des Bortois et des réfugiés de confession israélite seront déportés dans les camps de la mort, certains d’entre eux
succomberont à la barbarie nazie.
Durant cette douloureuse période de l’histoire, de jeunes Bortois seront arrêtés, exécutés, fusillés pour des faits
de résistance.
Durant la seconde guerre mondiale, de jeunes Bortois seront détenus prisonniers de guerre en Allemagne ou en
Pologne dans des conditions extrêmes.
Nous avons un devoir de mémoire envers ces hommes et ces femmes.
Nous avons une obligation de reconnaissance éternelle.
N’oublions jamais que des hommes et des femmes ont combattu avec courage au péril de leur vie pour défendre
la France.
N’oublions jamais que des Hommes et des Femmes ont résisté avec force face à l’oppression nazie.
Au nom de la Liberté, des millions d’hommes et de femmes ont sacrifié leur vie.
Avec force et courage, des Hommes et des Femmes ont vécu l’inacceptable, survécu à l’intolérable et
succombé à l’inimaginable dans les camps de la mort.
Cette douloureuse Histoire de France, c’est notre patrimoine commun, c’est notre patrimoine génétique.
Vivre ensemble pour reconstruire notre Nation,
Vivre ensemble pour faire triompher notre République,
Vivre ensemble pour faire triompher Liberté, égalité, Fraternité.
Après avoir vécu les souffrances de la guerre, après avoir survécu aux atrocités de la déportation, après avoir
souffert des cortèges de morts, à la libération, chacun a dû apprendre à se reconstruire, réapprendre à vivre,
apprendre à pardonner, mais sans jamais oublier la dure réalité de l’Histoire de notre Pays.
Vivre sans rancœur, sans jamais perdre la foi indéfectible en l’avenir.
Vivre sans rancune, sans jamais oublier le passé, pour construire l’avenir.
Vivre sans amertume, sans jamais céder aux sentiments de vengeance.
Vivre sans animosité, sans jamais rompre la réconciliation nationale.
Vivre sans violence, pour garantir la cohésion sociale et l’unité nationale.
Vivre sans haine, pour préserver durablement la paix.
Vivre sans faiblesse, pour défendre avec force et courage la liberté.
En ces temps d’inquiétudes et de menaces pour l’avenir de l’humanité, il convient de dénoncer toutes les
formes de guerre, de haine, de violence, de rancune et de rancœur.
Face aux récents attentats nous devons défendre sans faiblesse et sans relâche, la Liberté, l’Égalité et la
Fraternité pour poursuivre la lutte pour la Paix.
Vive la Liberté,
Vive la République,
Vice la France,
Vive l’Europe.
(Discours prononcé par le Maire lors de la célébration de la Journée Nationale de la Déportation).
Bulletin d’informations municipales de Bort-Les Orgues- N°36 - Juin 2016
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Le Cinéma le 7ème Art

UN ESPACE CULTUREL Rénové, UN PATRIMOINE ARCHITECTURAL Restauré
DES TRAVAUX DE Réhabilitation POUR Répondre PARFAITEMENT AUX NORMES
Afin de répondre parfaitement aux normes
d’accessibilité, exigées par les dispositions de
la Loi de Février 2005, relative à l’égalité des
droits des personnes handicapées, des travaux
de mise aux normes ont été réalisés pour l’accès
à l’accueil, à la billetterie, aux sanitaires et aux
salles de projection. Un ascenseur a été installé
pour accéder à la salle de projection du 1er étage.
Des travaux de mise aux normes d’électricité ont
également étaient réalisés.

DES TRAVAUX D’aménagement POUR Améliorer L’ACCUEIL DU PUBLIC
Afin d’améliorer les conditions d’accueil du public, des travaux d’aménagement ont été réalisés dans l’espace accueil
et billetterie. Les sanitaires ont été transférés à proximité des salles de projection. L’ancien système de chauffage,
devenu obsolète et défectueux, générait des désagréments pour le public.

DES TRAVAUX DE Rénovation POUR Réduire LES CONSOMMATIONS D’énergie
Afin de réduire de manière considérable les consommations d’énergie du bâtiment, des fenêtres et des portes avec
double vitrage ont été posées et un nouveau système de chauffage a été installé.

DES TRAVAUX DE RESTAURATION POUR VALORISER L’ARCHITECTURE DU Bâtiment
Afin de redonner l’aspect architectural du bâtiment, la verrière installée dans les années 80 a été déposée et un
ravalement de façades a été effectué sur l’ensemble du bâtiment.
Le jeu de couleurs des façades a valorisé les caractéristiques architecturales de cette construction typiquement Art Déco.

INSTALLATION DU SUPPORT LUMINEUX
POUR UN MEILLEUR AFFICHAGE DES FILMS
De nouveaux supports lumineux ont été installés en
façade et en hauteur sur le balcon afin d’améliorer
l’affichage des films.

LE Cinéma LE 7ème ART
UN ESPACE CULTUREL Classé « ART ET
ESSAI » AVEC DIFFUSION Numérique
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Le Cinéma le 7ème Art a été inauguré le
Vendredi 26 Février 2016, en présence de
Alain BALLAY, Député suppléant de Mme
Sophie DESSUS ; Danièle COULAUD,
Conseillère Départementale du Canton de
Bort-Neuvic ; Nathalie DELCOUDERC JUILLARD, Maire de Bort et Vice-Présidente
de Région ; Dominique GUILLAUME, Maire
Adjoint chargé des bâtiments communaux ;
élus Municipaux, Pierre DUMOND
Architecte, des entreprises locales ; de
la population Bortoise et de nombreux
cinéphiles.

PORTES OUVERTES
AU Cinéma LE 7ème ART
LORS DU WEEK-END D’INAUGURATION
à l’occasion de la cérémonie d’inauguration,
la population Bortoise était invitée à une visite
des locaux restaurés, les personnes présentes ont
été conviées dans la grande salle de projection
pour une présentation générale des travaux de
restauration du Cinéma.
Le traditionnel ruban tricolore a été coupé
sur le nouveau parvis du Cinéma le 7ème Art et
l’ensemble des convives a été invité à partager
un vin d’honneur sous le chapiteau installé Place
Marmontel.

10 Séances DE Cinéma GRATUITES POUR LE PUBLIC
LORS DU WEEK-END D’INAUGURATION
Pour l’inauguration du Cinéma, la Municipalité de Bort a
souhaité organiser un week-end « Portes Ouvertes » avec des
séances de cinéma gratuites pour les enfants et les adultes.
Ainsi, quatre séances gratuites ont été proposées le vendredi en
fin d’après-midi et en soirée avec la diffusion de deux films ;
quatre séances gratuites ont été proposées le samedi en soirée
avec la diffusion de deux films et deux séances gratuites ont
été proposées le dimanche après-midi avec la diffusion de
deux films.
« Les Tuches 2 » et « Chocolat », deux films classés tous
publics, étaient proposés à l’affiche ce week-end.
890 adultes et enfants ont bénéficié de séances gratuites lors du
week-end d’inauguration.

Revue d’information municipale de Bort-Les Orgues- N°36 - Juin 2016
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Inauguration de la rue Jean Cocteau

La rue Jean Cocteau a été inaugurée le 21 Janvier 2016, à
l’issue de la réunion cantonale en présence de Pascal COSTE,
Président du Conseil Départemental de la Corrèze ; Bertrand
GAUME, Préfet de la Corrèze ; Sophie DESSUS, Députée
de la Corrèze, Nathalie DELCOUDERC-JUILLARD, Maire de
Bort, Annie GONZALEZ, Maire Adjointe, chargée de la voirie ;
des élus Municipaux ; Frédéric MERCIER, Responsable du
suivi de chantier ; des entreprises et des riverains.

DES TRAVAUX DE Réfection DES Réseaux D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT
Après un diagnostic de l’état des réseaux, réalisé par le Bureau d’études SOCAMA, d’importants travaux ont été
engagés sur les réseaux d’eau potable et d’assainissement.
La commune de Bort a souhaité financer les travaux de raccordement des riverains pour le raccordement allant du
domaine public aux habitations, ces dépenses incombent normalement aux propriétaires.

DES TRAVAUX DE Réfection DES TROTTOIRS ET DE LA Chaussée
Longue de 440 mètres, Jean Cocteau est une rue résidentielle, fortement fréquentée par les véhicules pour accéder
au centre-ville, aux commerces, services de proximité et équipements structurants.
Des travaux de réfection de trottoirs et chaussées s’imposaient sur cette entrée de ville.

DES TRAVAUX D’aménagement
POUR LE STATIONNEMENT ET LA Sécurité
Création DE PLACES DE STATIONNEMENT Réservé

Création d’une place de stationnement réservé pour les véhicules
Poids Lourds, pour les personnes à mobilité réduite, pour les
camping-cars, pour les usagers de la Gendarmerie.

Création D’UN PARKING à Proximité DU STADE

Création d’un nouveau parking avec 17 places de stationnement
à proximité du stade.

Création DE PLACES DE STATIONNEMENT POUR LES RIVERAINS

Création de places de stationnement de véhicules dans la rue avec
un marquage au sol, afin de respecter les accès aux habitations et
de limiter la vitesse des véhicules.

CRéATION D’UN CHEMIN Piéton AU NIVEAU DES DEUX PARKINGS

Création d’une liaison piétonne au niveau des deux parkings afin
d’améliorer la sécurité des piétons.
Aucune liaison piétonne n’existait le long du parking de l’entrée
de la Rue Jean Cocteau, ce qui était dangereux pour les piétons au
niveau de cette intersection fortement fréquentée par les véhicules.
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Réunion cantonale le 21 janvier 2016
LE Président DU Département
A Rencontré LES MAIRES DU CANTON
Le 21 Janvier dernier à 10h00, a eu lieu la traditionnelle réunion
cantonale à la salle Jean Moulin à Bort. Réunion présidée par Pascal
Coste, Président du Conseil Départemental de la Corrèze en présence
de Monsieur le Sous-Préfet d’Ussel, Madame COULAUD et Monsieur
STHOR Conseillers Départementaux et des Maires du Canton de BortNeuvic.
Un tour de table a permis à chaque Maire d’échanger avec le Président du Conseil Départemental, de s’exprimer
sur ses propres problématiques communales et de faire un point sur les subventions départementales accordées pour
les investissements dans les Communes. Difficultés budgétaires, problématiques rurales et inquiétudes du devenir
intercommunal, ont été au cœur des sujets de discutions.
Les discutions entre élus municipaux et départementaux se sont poursuivies au cours d’un déjeuner républicain.

LES élus ont échangé SUR LA LOI Notre
En début d’après-midi, Bertrand GAUME, Préfet de
la Corrèze a rejoint la table ronde des élus pour une
présentation de la loi NOTRe, Nouvelle Organisation
Territoriale de la République. Promulguée le 7 Août 2015,
la loi NOTRe définit les nouvelles compétences confiées
aux Régions et redéfinit clairement les compétences
attribuées à chaque collectivité territoriale.
Cet Acte III de la Décentralisation réforme de manière
importante l’architecture territoriale de la République.
L’objectif est de clarifier et de supprimer les empilements des échelons administratifs locaux entre la Commune,
l’Intercommunalité, le Département et la Région.
Ce « Millefeuilles territorial » devenait illisible et inefficace en terme d’actions publiques.
La clause de compétence générale est supprimée pour les Régions et Départements, ce qui implique que ces deux
collectivités ne pourront plus intervenir sur tous les sujets et ne pourront plus se disperser.
La Loi NOTRe renforce la montée en puissance des Intercommunalités avec le relèvement du seuil de 15.000 Habitants
avec une dérogation pour les Communes à faible densité démographique et les Communes situées en Zone Montagne.
De taille plus importante, les nouvelles Intercommunalités auront la capacité de porter les projets d’envergure pour
les bassins de vie et atténuer les coûts de l’action publique.

LE CONSEIL MUNICIPAL DE BORT
A INVITé LES ÉLUS à L’INAUGURATION
DE LA RUE JEAN COCTEAU
à l’issue de la réunion Cantonale, le Conseil
Municipal a invité Monsieur le Préfet, Monsieur le
Président du Conseil Départemental, Mesdames et
Messieurs les Maires et Madame Sophie DESSUS
Députée de la Corrèze à l’inauguration de la Rue
Jean Cocteau.

LE Président DU DéPARTEMENT
A RENCONTRé LES ACTEURS LOCAUX
En fin de journée, Pascal COSTE Président du Conseil
Départemental, Daniel COULAUD et Jean STHOR
Conseillers Départementaux, en présence du Maire de Bort,
ont rencontré les acteurs locaux du Canton de Bort-Neuvic
à la Salle Jean Moulin.
Après un temps de présentation des nouvelles politiques
départementales, les acteurs locaux ont pu échanger sur les
problématiques du territoire.
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Budget 2016
MAINTIEN DES TAUX D’IMPOSITION EN 2016
PAS D’AUGMENTATION D’IMPôTS

Taxe d’habitation

6,08 %

Foncier Bâti

18,03 %

Foncier non Bâti

72,32 %

DéPENSES DE FONCTIONNEMENT 2016
Achats et variations de stocks

666 600,00 €

14,85 %

Services extérieurs	

427 000,00 €

9,51 %

Autres services extérieurs	

155 500,00 €

3,46 %

Impôts et taxes	

101 600,00 €

2,26 %

1 454 000,00 €

32.38 %

Autres charges de gestion courante	

653 300,00 €

14.55 %

Charges financières	

122 000,00 €

2,72 %

4 000,00 €

0.09 %

Atténuation de produits	

100 000,00 €

2,23 %

Autofinancement	

684 240,35 €

15.24 %

Dépenses imprévues

121 759,65 €

2,71 %

Charges de personnel	

Charges exceptionnelles	

4 490 000,00 €

totaux

100.00%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2016
107 850,00 €

2,40 %

2 680 478,00 €

59,70 %

Dotations-Subventions-Participations

733 000,00 €

16.33 %

Autres produits de gestion courante

72 553,48 €

1.62 %

Atténuation de Charges

38 000,00 €

0.85 %

Produits exceptionnels

34 000,00 €

0,75 %

824 118,52 €

18,35 %

Produits des Services du Domaine	
Impôts et taxes	

Résultat reporté

totaux
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4 490 000,00 €

100.00%
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DéPENSES D’INVESTISSEMENT 2016
remboursement emprunts et dettes

446 657,35 €
69 250,00 €

immobilisations incorporelles

● Réalisation des relevés pour les immeubles de la Rue de Paris
● Mise en œuvre AGENDA 21
● Acquisition d’un logiciel informatique pour les Services Administratifs
● Dispositif d’Aides aux Commerces (DAC)
● Programme Intérêt Général Habitat
● Aides Municipales pour les ravalements de façades en centre-ville
● Aides municipales pour l’acquisition d’habitation principale en centre-ville.
● Aides municipales pour l’acquisition d’habitation principale en centre-ville pour les familles nombreuses

immobilisations corporelles
● Programme de travaux de voirie rurale 2016 : Route de Ribeyrolles (1ère tranche)
394 064,00 €
● Programme d’entretien de voirie 2016
● Acquisition de matériel pour la modernisation du réseau d’éclairage public
● Programme de travaux dans les Bâtiments Communaux
● Travaux de construction d’un caveau municipal au cimetière
● Installation d’un éclairage tricolore sur la façade de la Mairie
● Acquisitions foncières (Immeubles CALMELS, MEALLET, VALLAPERTA, MALGUID)
● Acquisition de matériel et outillage pour les Services Techniques Municipaux.
● Acquisition de matériel informatique pour les Services Administratifs Municipaux
● Acquisition de mobilier pour les bâtiments communaux
● Acquisition de matériel pour la signalisation verticale
● Acquisition d’œuvres d’art
● Dispositif d’installation de trompe-l’œil sur les vitrines de locaux commerciaux vacants

immobilisations en cours

566 394,00 €

● Travaux d’aménagement urbain de la Place Jeanne d’Arc
● Maîtrise d’œuvre pour l’aménagement urbain de la Place Jeanne d’ Arc
● Travaux réfection du Boulevard de la Nation
● Travaux de construction d’un Club House du Rugby au Stade Municipal
● Travaux d’aménagement du parc du Centre Culturel
● Travaux de démolition d’un bâtiment et d’aménagement du jardin de la Mairie
● Travaux de restauration du tableau de l’Église « Vœu de Louis XIII »

solde d’exécution négatif 2015

471 455,65 €

restes à réaliser 2015

510.000,00 €

Ecriture comptable cession atelier-relais Plastic-Omnium

955.164,00 €

totaux

3 412 985,00 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT 2016
Fonds de Compensation de la TVA
Excédent de fonctionnement capitalisé 2015
Subventions d’investissements et participations
Emprunts et dettes assimilés
Autofinancement
Restes à réaliser 2015 (Subventions construction Maison Santé)

216 610,000 €
583 656,651 €
357 915,000 €
217 600,000 €
684 240,359 €
397 799,000 €

Ecriture comptable cession atelier-relais Plastic-Omnium

totaux
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955.164,00 €

3 412 985,00 €
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Travaux de voirie 2016
PROGRAMME DE TRAVAUX D’ENTRETIEN DE VOIRIE 2016
Seront réalisés les travaux d’entretien suivants :
● La réfection partielle des parties en castine remplacées par un
enrobé sur le Champ de Foire,
● La reprise partielle de trottoirs sur le Boulevard Charles de Gaulle,
● La reprise partielle de trottoirs sur la Rue Pasteur,
● La réfection du Chemin de la Lisière,
● La réfection de la Route de Celut.

PROGRAMME DE TRAVAUX DE VOIRIE RURALE 2016
LA RéFECTION DE LA ROUTE DE RIBEYROLLES
Les travaux de réfection de la chaussée de Ribeyrolles s’effectueront
par tranche de travaux. Compte tenu de la longue distance de la route,
il sera établi un programme pluri-annuel avec des tranches de travaux
réalisés chaque année.

PROGRAMME DE TRAVAUX DE VOIRIE COMMUNALE 2016
AMéNAGEMENT DU BOULEVARD DE LA NATION
UN DIAGNOSTIC DE L’éTAT DES RéSEAUX

Avant de lancer les travaux d’aménagement de surfaces, il convient
d’engager des travaux sur les réseaux d’eau potable et d’assainissement
du Boulevard de la Nation.
Pour cela, une étude sur l’état des réseaux d’eau potable et d’assainissement
a été réalisée par le Bureau d’études SOCAMA, en début d’année 2016.

DES TRAVAUX SUR LES RéSEAUX D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT

Les travaux de réfection et de mise aux normes des réseaux d’eau potable et d’assainissement débuteront en
Septembre 2016 afin d’éviter de causer des désagréments pour l’organisation du Marché pendant la période estivale.

DES TRAVAUX DE RéFECTION DE CHAUSSéE ET TROTTOIRS

Les travaux de réfection de chaussée et trottoirs seront réalisés après une période de tassement suite aux travaux de
réfection des réseaux. Ainsi, les travaux de réfection des surfaces seront réalisés au cours du printemps, en Avril 2017.

DES TRAVAUX DE DéMOLITION DE BâTIMENTS COMMUNAUX

Au cours de l’aménagement du Boulevard de la Nation, deux bâtiments appartenant à la Commune seront démolis.
D’une part, il sera démoli le bâtiment en très mauvais état, jouxtant le bâtiment des services techniques, à l’arrière
de la Mairie, coté Boulevard de la Nation.
D’autre part, il sera démoli l’ancien séchoir du Couvent afin d’avoir un accès par le Boulevard de la Nation sur
les jardins du Couvent.

UNE RéUNION SERA ORGANISéE AVEC LES RIVERAINS

Avant d’engager les travaux d’aménagement du Boulevard de la Nation, une réunion d’information et de
présentation du projet, sera organisée avec les riverains, les représentants de la Municipalité et les entreprises
intervenantes sur le chantier.
14
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Aménagement urbain de la Place Jeanne d’Arc
Après une consultation publique pour la désignation
d’un maître d’œuvre pour l’aménagement urbain de
la Place Jeanne d’Arc et de la Place de la Nation,
le Cabinet d’Architecte Dumond a été retenu pour la
réalisation de ce projet.
Dans un premier temps, débuteront les travaux
d’aménagement urbain de la Place Jeanne d’Arc
parallèlement aux travaux de réfection du Boulevard
de la Nation.
Dans un second temps, suivront les travaux
d’aménagement urbain de la Place de la Nation et la
restauration du Marché Couvert.
Ces chantiers d’aménagement urbain s’inscrivent
dans le cadre de la politique de rénovation et
modernisation du cœur de ville.

UN DIAGNOSTIC DE L’éTAT DES RéSEAUX

Avant de lancer les travaux d’aménagement de
surfaces, il convient d’engager des travaux sur les
réseaux d’eau potable et d’assainissement de la Place
Jeanne d’Arc.
Pour cela, une étude sur l’état des réseaux d’eau
potable et d’assainissement a été réalisée par le
Bureau d’Études SOCAMA, en début d’année 2016.

DES TRAVAUX SUR LES RéSEAUX D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT

Les travaux de réfection et de mise aux normes des réseaux d’eau potable et d’assainissement débuteront en Septembre
2016 afin d’éviter de causer des désagréments pour l’organisation du Marché pendant la période estivale.
Les travaux de la Place Jeanne d’Arc seront coordonnés avec les travaux du Boulevard de la Nation.

DES TRAVAUX D’AMéNAGEMENT URBAIN PLACE JEANNE D’ARC

Les travaux de réfection urbains seront réalisés après une période de tassement suite aux travaux de réfection des
réseaux.
Ainsi, les travaux de réfection des surfaces de la Place Jeanne d’Arc seront réalisés au cours du printemps, en
Avril 2017.
Les travaux de la Place Jeanne d’Arc seront coordonnés avec les travaux du Boulevard de la Nation.

UNE RéUNION SERA ORGANISéE AVEC LES RIVERAINS

Avant d’engager les travaux d’aménagement urbain de la Place Jeanne d’Arc, une réunion d’information et de
présentation du projet, sera organisée avec les riverains, les représentants de la Municipalité, les entreprises
intervenantes sur le chantier et le maître d’œuvre.

UNE RéUNION SERA ORGANISéE AVEC LES EXPOSANTS DU MARCHé

Dans un souci de bonne organisation du Marché pendant le déroulement des travaux, une réunion aura lieu avec
les exposants du Marché, les représentants de la Municipalité et les entreprises intervenantes sur le chantier et le
maître d’œuvre.
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Entretien des espaces publics
NETTOYAGE DES ESPACES PUBLICS ET DES RUES
à l’automne 2015 et au printemps 2016, les employés
communaux des services techniques ont procédé au nettoyage à
haute pression afin d’assurer un parfait entretien des rues et des
espaces publics. Dans ce cadre ont été nettoyés :
● La Place Marmontel,
● Le Square Foch aux Bains Douches,
● Le Champ de Foire,
● La Bibliothèque Jean-François Marmontel,
● Le square Marceau,
● Les abords de l’Église,
● L’Avenue de la Gare,
● L’Avenue Gambetta,
● Le Parking Georges Pompidou,
● La Rue de Paris.

ENTRETIEN ET REMPLACEMENT DE MOBILIER URBAIN

à l’hiver 2015, les employés communaux des services
techniques ont procédé à l’entretien des mobiliers urbains
installés dans les espaces publics. Les bancs et les corbeilles
poubelles en mauvais état seront changés au début de l’été.

éLAGAGE DES ARBRES ET DES PLATANES DE LA PLACE
MARMONTEL

Durant l’hiver, 213 arbres et platanes de la Place Marmontel
ont été élagués.
L’élagage des 29 platanes de la Place Marmontel a été
confié à l’entreprise VERTCIEL EURL et l’élagage des
213 arbres a été réalisé par l’équipe du Chantier d’Insertion
de Saint-Julien-Près-Bort. L’opération d’élagage est un
entretien qui favorise la croissance des arbres, améliore la
pénétration de la lumière, permet de réduire la prise au vent
et d’éliminer les branches mortes devenues dangereuses.

PROGRAMME ANNUEL DE MARQUAGE AU SOL

Chaque année, la Commune de Bort lance un
programme de travaux de marquage au sol sur
les voies communales uniquement.
Le marquage au sol des Routes Départementales
est assuré par le Conseil Départemental de la
Corrèze à l’exception des voies Départementales
situées en centre-ville.
Le marquage au sol des passages piétons,
des emplacements de stationnement, des
délimitations de chaussée est effectué en Juin et
Juillet par un prestataire.

CHANGEMENT DES AMPOULES SUR LES
éCLAIRAGES PUBLICS POUR éCONOMISER

Dans un souci d’économie d’énergies
consommées et de maîtrise des coûts de
fonctionnement des éclairages publics, la
Commune de Bort va procéder au changement
des 398 ampoules des candélabres actuellement
au mercure pour les remplacer par des ampoules
au sodium.
Cette opération de renouvellement du matériel
des éclairages publics sera assurée par le
prestataire de la Collectivité sur une période de
deux ans.
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Embellissement des espaces publics
FLEURISSEMENT DE LA VILLE
La ville est belle.
Cela n’a surpris personne mais après l’hiver est arrivé le printemps.
Ce printemps que l’on juge toujours en retard, trop humide ou trop sec, parfois trop
court, jamais trop long, est bien arrivé et avec lui, les fleurs qui enchantent espaces
verts et jardinières aux quatre coins de la ville.
Oui la ville est belle à la belle saison grâce au travail assidu des employés
municipaux qui préparent, anticipent, conçoivent le fleurissement bien avant le joli
mois de mai.
Oui la ville est belle car la commune arrive à conjuguer l’esthétique de chaque
plante et l’esthétique de l’ensemble, les contraintes d’un entretien quotidien et le
respect de l’environnement, les couleurs, les formes, les volumes et le plus de nos
massifs : ces objets restaurés, qui connaissent une deuxième vie au milieu des
végétaux en attirant le regard des passants. A cet égard, un effort particulier a été
fait cette année pour renouveler ces objets et leur mise en place, peut-être un peu
plus discrète, pour renforcer l’originalité de nos espaces fleuris.
Sans oublier une gestion des coûts rigoureuse.
Oui, la ville est belle parce que ça se dit, par les gens d’ici ou d’ailleurs, Bortois de
toujours ou Bortois revenus pour quelques jours de mise au vert et qui découvrent
l’évolution des différents aménagements.
On oubliera les critiques éventuelles – mais ne font-elles pas avancer le monde ? –
en admirant les nombreuses vasques fleuries et les jardinières (square Marceau),
les suspensions sur le pont, le fleurissement de la fontaine des quatre saisons
(place de l’église), l’embellissement de l’espace devant l’office de tourisme toujours
en renouvellement et tous les massifs du barrage à la Plantade en passant par la
place du 19 octobre nouvellement aménagée.
Le fleurissement de la ville a été reconnu par le jury du concours des Villes fleuries
et la population doit être fière des deux fleurs qui ornent les panneaux d’entrée de
ville et respectueuse des efforts de ceux qui œuvrent pour rendre la ville belle, pour
le plaisir de tous.

TRAVAUX D’AMéNAGEMENT DU JARDIN DE LA MAIRIE

Le local technique attenant au bâtiment des Services Techniques menace
de s’effondrer sur le pignon arrière entraînant ainsi le mur mitoyen.
Dans le cadre des travaux de réfection du Boulevard de la Nation, ce local
inoccupé sera démoli en septembre. Cette démolition sera l’occasion
d’améliorer l’accès par l’arrière du bâtiment et de valoriser le jardin.

TRAVAUX D’AMéNAGEMENT DU PARC DU CENTRE CULTUREL

Au cours de l’hiver, les employés communaux ont procédé à des travaux d’entretien dans le Parc du Centre Culturel.
Le mobilier urbain obsolète en très mauvais état a été retiré, puis remplacé par du mobilier neuf.
Les deux marronniers, situés à l’arrière du bâtiment et aux abords des jeux pour enfants, étant dangereux ont été
déracinés.
Un entretien a été réalisé sur les jeux pour enfants.
Un programme de travaux d’aménagement du Parc du Centre
Culturel a été inscrit au budget 2016, cet aménagement prévoit :
● Le traitement des eaux pluviales,
● La réfection et la redéfinition des allées du Parc,
● La réfection des abords du bâtiment,
● L’implantation de nouveaux jeux pour enfants,
● L’installation de nouveaux mobiliers urbains,
● La plantation d’arbres et de végétaux,
● La pose de signalétique.
Durant l’exécution du chantier, l’accès au Parc ne sera pas ouvert au public.
Les travaux devraient débuter à l’automne pour être finalisés au printemps 2017.
Revue d’information municipale de Bort-Les Orgues- N°36 - Juin 2016
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Subventions versées aux associations
SUBVENTIONS MUNICIPALES VERSéES AUX ASSOCIATIONS
SAPEURS POMPIERS
Union Départementale des Sapeurs-Pompiers ..............................1 507,10 €
Amicale Sapeurs-Pompiers ..................................................................650,00 €
Associations des Anciens Sapeurs-Pompiers ..................................110,00 €
associations sportives
Amicale Sportive Bortoise section Rugby ....................................18 000,00 €
Amicale des joueurs ASB Rugby .........................................................110,00 €
Amicale Bort-Barians .............................................................................110,00 €
Association Bort Karaté Club ........................................................... 1 800,00 €
Judo Club du Plateau Bortois ...........................................................1 800,00 €
Amicale Sportive Bortoise section Tennis ......................................1 800,00 €
Association Bort-Les-Orgues Badminton ......................................... 230,00 €
Pétanque des Orgues ........................................................................... 920,00 €
Le Cochonnet Bortois ........................................................................... 730,00 €
Association La boule des Orgues .......................................................420,00 €
Association Sportive et Culturelle La Saule ...................................... 420,00 €
Association Bort Athlétisme .................................................................110,00 €
Sport Optimum Association ..................................................................110,00 €
Body Impact Bort ....................................................................................110,00 €
CULTURE ET LOISIRS
Comité des Fêtes de Bort ................................................................ 13 900,00 €
Les Gounauds de Bort .......................................................................1 500,00 €
Association La Dordogne de Villages en Barrages ......................... 898,00 €
Chorale Contrechant des Orgues et de l’Artense ............................ 800,00 €
Harmonie Ydes Bort Champagnac .................................................... 380,00 €
Association Au Bord des Orgues ....................................................... 300,00 €
Association culturelle Sarasvati ......................................................... 110,00 €
Mely Melo Musiques ............................................................................. 110,00 €
Les Fablaucacé 2 Midi ........................................................................... 110,00 €
Association des Amis de la Bibliothèque Départementale de ....... 270,00 €
Prêt de la Corrèze
Club de Peinture sur Soie Des Orgues .............................................. 110,00 €
Scrabble Club Bort-Artense ................................................................. 110,00 €
Association Cap Loisirs .......................................................................110,00 €
Groupement Artistique Bort-Artense ..................................................110,00 €
Aéro Club d’Ussel - Thalamy ................................................................110,00 €
Bort Anim ‘ Actions ................................................................................110,00 €
Les Amis de La Plantade .......................................................................110,00 €
musée
Association du Musée de la Tannerie et du Cuir............................. 1200,00 €
JEUNESSE
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Association Sports Loisirs Jeunesse (Convention) ..................... 5 400,00 €
Association Sportive du Lycée de Bort-Les-Orgues ....................... 890,00 €
Association Sportive du Collège Marmontel .................................... 890,00 €
Foyer Socio-Educatif du Collège ..................................................... 2 000,00 €
Amicale Laïque Bortoise .......................................................................110,00 €
Délégués Départementaux de l’Éducation Nationale ........................ 80,00 €
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AIDES ET SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES
Association Aide à Domicile en Milieu Rural du Canton de Bort ....4 020,00 €
Club Bortois de l’Amitié ........................................................................ 680,00 €
Association Sourires en Boortense ................................................... 380,00 €
Association visite des Malades en Centre Hospitalier .................... 380,00 €
Association des Donneurs de Sang bénévoles ............................... 380,00 €
de Bort et ses environs
Association Familiale du Canton de Bort........................................... 380,00 €
Croix Rouge Unité Locale .................................................................... 110,00 €
Association Départementale d’Aide à Domicile et ........................... 110,00 €
d’Accompagnement de la Corrèze
Isolement et Addictions ........................................................................ 110,00 €
Comité Départemental de la Prévention Routière de la Corrèze .... 110,00 €
ANCIENS COMBATTANTS
Union Nationale des Combattants Section Cantonale .....................110,00 €
de Bort-Les-Orgues
Fédération Nationale des Anciens Combattants ...............................110,00 €
d’Algérie de Bort-les-Orgues
Amicale des Maquis de Haute Corrèze ...............................................110,00 €
Amicale des Diables Bleus Sumène-Artense ......................................80,00 €
UNION COMMERCIALE BORTOISE
Union Commerciale Bortoise .............................................................. 500,00 €
CHASSE
Société de Chasse de BORT .............................................................. 1150,00 €
SALONS
Société d’Aviculture Bort-Artense .......................................................1 600,00 €
Salon Antiquités Brocantes..................................................................... 260,00 €
JEUNESSE - Subventions versées par la Caisse des Ecoles
Jeunesse Musicale de France ..............................................................780,00 €
Coopérative scolaire École Maternelle ............................................2 800,00 €
Coopérative scolaire École Jean-Jaurès ........................................ 4 000,00 €
Subvention attribuée dans le cadre d’un atelier d’art plastique .....500,00 €
et pédagogique relatif à la 1ère guerre mondiale
Il est rappelé qu’en plus des subventions versées, la Commune de BORT-les-ORGUES :
• a signé 25 conventions de mise à disposition de locaux communaux à titre permanent,
• met à disposition gratuitement les salles communales,
• met à disposition gratuitement le matériel et les équipements communaux.

SUBVENTIONS COMMUNAUTAIRES VERSéES AUX ASSOCIATIONS
AQUATERRA ......................................................................................10 000,00 €
École Intercommunale de Musique et de Danse ........................... 4 600,00 €
de Haute Corrèze (Convention)
Mission Locale d’Ussel ...................................................................... 2 100,00 €
Instance de Coordination Gérontologique ..................................... 9 900,00 €
Radio Bort Artense ........................................................................... 13 150,00 €
Comice Agricole ..................................................................................1 900,00 €
Société de Pêche La Gaule Bortoise ............................................... 2 000,00 €
Association Défense du Cheval ....................................................... 3 700,00 €
Refuge Animalier ................................................................................ 3 170,00 €
Association Coup de Main ................................................................ 2 600,00 €
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Vie Associative

Bal Fête du Rugby AS BORTOISE

Brocante secours populaire

Salon des Antiquités

Challenge rugby

Collecte Restos du Coeurs

Concert contrechant des orgues

Défilé des éQUIPES - CHALLENGE RUGBY

Assemblée départementale Don du Sang

Assemblée générale RBA
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Bal Gounauds Bort

Structures gonflables

Théâtre à Bort Salle jean Moulin

Bal refuge animalier Bortois

dANSE INDIENNE

Bourse aux vêtements ADMR

bAL DES BORTBARIANS

sTAGE AAPPMA de Bort

Revue d’information municipale de Bort-Les Orgues- N°36 - Juin 2016

Chasse aux oeufs Amicale laïque
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écoles
LA CLASSE DE CM2 A RéALISé UNE STèLE « DEVOIR DE SOLDATS, MéMOIRE D’ENFANTS »
Dimanche 29 mai, la place du 19 octobre a vu se rassembler autour du
Monument aux morts de nombreux Bortois venus rendre hommage aux
Poilus de 14 à l’occasion de la célébration du centenaire de la Bataille de
Verdun.
Accueillis par Madame le Maire, M. le Prefet honorait de sa présence cette
cérémonie à laquelle participaient également M. Ballay, député, les élus
départmentaux et municipaux, M.Albérici, inspecteur de l’Education nationale.
On notait aussi la présence de plusieurs représentants départementaux des
associations d’anciens combattants et du Souvenir français. L’ONAC-VG
était représentée par sa directrice départementale, Mme Sebert.
De nombreux enfants, sagement installés sur les marches de la Halle aux
blés, participaient à la cérémonie. Après les dépôts de gerbes et la lecture
du message du ministre des Anciens combattants par M. le Préfet, chacun se
recueillait un moment en pensant aux souffrances de ces jeunes hommes qui
avaient tout laissé pour défendre la patrie, se retrouvant dans des tranchées
froides et boueuses, au milieu d’une bataille terrible dans une guerre que l’on
qualifiera plus tard de « guerre industrielle ». Industrie de la mort sans doute.
La Marseillaise retentissait par deux fois : la fanfare de Bort-ChampagnacYdes puis par les enfants de l’école Jean Jaurès.
Après ce moment solennel, une deuxième cérémonie mettait à l’honneur le travail des élèves de la classe de CM2 de
l’école Jean Jaurès.
Depuis le début de l’année scolaire, ceux-ci ont travaillé sur le thème de la Grande Guerre à travers la lecture d’un roman
historique, la lecture de lettres de Poilus, la découverte d’images d’archives. Sensibilisés au courage et aux souffrances
des soldats, ils ont réalisé une sculpture intitulée « Devoir de soldats - Mémoire d’enfants ».
Les élèves ont beaucoup appris, beaucoup réfléchi sur notre histoire, en lisant et en écrivant. Les élèves ont pris le point
de vue d’un Poilu, en choisissant un prénom sur le Monument aux morts, et ils ont écrit à sa femme, sa fiancée, sa sœur
en choisissant un prénom dans ceux donnés en 1914.
Quatre textes d’enfants ont été lus par les enfants.
Mais le clou du projet est sans doute la réalisation de ce mur de visages sculptés dans du béton cellulaire. Chaque élève,
sous les conseils de Jean-Pierre Chevalier, sculpteur, a fait naître le visage d’un soldat. L’assemblage de ces figures forme
une sorte de mur de la mémoire sur lequel apparaissent deux dates symboliques : 1916 et 2016.
M. le Préfet et Mme le Maire ont coupé le ruban tricolore, entourés d’enfants un peu intimidés d’être mis ainsi à l’honneur
mais fiers de leur travail. Cette œuvre sera installée définitivement dans le jardinet compris entre les bâtiments de la mairie.
La cérémonie terminée, chacun a pu s’approcher du travail des enfants, posant des questions, étonnés des visages sculptés,
souvent expressifs et semblant nous dire « Ne nous oubliez pas ! ».

LES éLèVES DE MATERNELLE ONT EXPOSé AUX BAINS DOUCHES
Début Avril, les élèves de la classe de petite et moyenne sections de Karine Bourdarias
ont eu le plaisir d’exposer leurs productions dans la salle d’exposition des Bains
Douches. Ils ont été très fiers de présenter leurs travaux plastiques et sonores à leurs
camarades des écoles maternelle et Jean Jaurès mais aussi aux parents et amis venus
nombreux pour l’occasion. Depuis la rentrée de septembre, la maîtresse et Sophie
Le Bouteiller (professeur à l’école de musique de haute Corrèze) ont mené un projet
intitulé « Rythmes et textures ». Les enfants ont travaillé autour de nombreuses œuvres
d’artistes prêtées par l’artothèque. Ils ont fait des recherches autour des empreintes de
textiles et des traces d’objets. En parallèle, ils ont produit des sons à l’aide d’instruments,
d’objets et de leur voix. Ils ont découvert, analysé et reproduit plusieurs morceaux de
musique, jusqu’à créer des tableaux sonores (sortes de partitions) qu’ils ont pu jouer
à leurs parents ! Ces séances d’activités artistiques ont pour objectif de découvrir
les différentes formes d’expression artistique, de vivre et exprimer des émotions, de
formuler des choix mais aussi de découvrir l’univers sonore en jouant avec sa voix, en
explorant des instruments et en affinant son écoute. Elles vont se poursuivre jusqu’à
la fin de l’année par un travail plus particulier autour des rythmes et des sonorités du
corps.
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Visites et expositions d’été

EXPOSITIONS
EXPOSITIONS AU CHâTEAU DE VAL
Exposition d’été
Peter KLASEN

Du 03 Juillet au 30 Octobre.
Tous les jours de 10h00 à 12h00 et de
14h00 à 18h00 sauf le Mardi.
Vernissage 03 Juillet à 11h00.

EXPOSITIONS SALLE DES
BAINS DOUCHES

EXPOSITION
à LA HALLE AUX BLéS

« L’art de père en fille »

Exposition de photos
sur la construction
du Barrage de Bort

avec Gérard GIMMIG (peintures)
et Marèze (Sculptures) - Du Jeudi 9
Juin au Samedi 25 Juin - Vernissage
Vendredi 10 juin à 18h30

Exposition gratuite et ouverte au public.
De 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

« Dadas divers d’été »
avec Isabelle Braud (artiste
plasticienne) - Du 1er Juillet au
Samedi 30 Juillet

EXPOSITION
EN CENTRE VILLE
« Cabu, dessinateur
citoyen »

Exposition
« Un Voyage Durable »
Proposée par la Municipalité et EDF –
Arbres géants installés en centre-ville
– Du 09 Juin au 10 Juillet

Proposée par la Ligue de
l’Enseignement – FAL 19 Du Mardi 2 Août au Samedi 27 Août

VISITES
CHâTEAU DE VAL
Du 15 Juin au 15 Septembre :
Tous les jours de 10h00 à 12h30
et de 14h00 à 18h30.
Le reste de l’année : 		
De 10h00 à 12h00 et de 14h00
à 18h00 (sauf le mardi).
Fermeture annuelle du 15
Octobre au 31 Mars.
Excepté les vacances scolaires :
ouvert de 14h00 à 17h30 sauf le
mardi.

ESPACE EDF
DU BARRAGE DE BORT

Information sur les horaires au
05.55.46.15.33.
En Juillet et Août :
tous les jours de 10h00 à 12h00
et de 14h00 à 19h00
De Juin à Septembre :
du mardi au samedi de 10h00 à
12h30 et de 14h00 à 18h30.
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MUSéE DE LA TANNERIE
HORAIRES D’OUVERTURE :

Juillet – Août : 			
Tous les jours de 10h00 à 19h00
Mai- Juin – Septembre – Octobre :
Tous les jours de 10h à 12h00 et de 14h00 à 19h00
Novembre – Décembre – Janvier :
Sur réservation (hors périodes scolaires et jours
fériés)
Du mardi au dimanche de 10h00 à 12h00 et de
14h00 à 19h00
(fermé le 25 décembre et le 1er janvier)
Février – Mars – Avril : 		
Du mardi au dimanche de 10h00 à 12h00 et de
14h00 à 19h00
TARIFS
Individuel : 4 € - Tarif réduit (12 à 18 ans) : 2,50 €
(gratuit en dessous de 12 ans)
Tarif de groupe adulte : 3,50 €
Tarif de groupe scolaire :
Maternelle au collège : 1,50 €, Lycée : 2,50 €
Atelier pédagogique : 4,00 €
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Animations musicales et concerts

CONCERTS
LES CONCERTS "les MERCREDIs DU CHâTEAU DE VAL"
20 Juillet
Ena LUIS avec Jeff CHALAFFRE
Pop Soul Jazz
27 Juillet
Humeurs Cérébrales
Trad’n’roll – Festif celtique
3 Août
Doolin – Musique Irlandaise
10 Août
Bernard Oudoul
Chansons Françaises, Rock
17 Août
Bazar et Bémols
Trio Jazzy, Chansons françaises –
Swing
TARIFS Concert :
7 € et 4 € (10 à 16 ans)
Pass 2016 : 5 concerts 20 €
Informations : 05.55.96.02.49
www.chateau-de-val.com

Concerts à l’église

11 Août
Concert « Soprano et Orgues »
organisé par l’Association
« Au bord des Orgues » à 21h00
à l’église de Bort-les-Orgues Tarifs 10,00 € gratuit pour les
moins de 15 ans
(http :auborddesorgues.e-monsite.com)
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CONCERTS "LES MARDIS AU CAMPING DES AUBAZINES"
Mardi 05 juillet
Concert avec le groupe «ALBION»,
variétés françaises et internationales
Mardi 12 juillet
Animation folklorique et danses avec
«LES GOUNAUDS de BORT»
Mardi 19 juillet
Animation avec J.L ESCURIER,
Disco mobile
Mardi 26 juillet
Valérie PLACIER, chanson française
et KARAOKE
Mardi 02 Août
Concert avec le groupe «ALBION»,
variétés françaises et internationales
Mardi 09 Août
Animation musicale
Mardi 16 Août
Animation avec J.L ESCURIER,
Disco mobile
Mardi 23 Août
Valérie PLACIER, chanson française
et KARAOKE
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Marché – brocantes – nocturnes
Animations musicales aux marchés
De 10h00 à 12h00 au Square Marceau
organisées par la municipalité et le
Comité des Fêtes.
Samedi 2 Juillet
Les Gounauds – Groupe Folklorique
Samedi 9 Juillet
Traditions du Portugal
Samedi 16 Juillet
Orchestre de musette et variétés
françaises avec Christine ZANETTI
Samedi 23 Juillet
Animation musicale
Samedi 30 Juillet
Animation musicale
Samedi 6 Août
Alain ROBERT
Samedi 13 Août
Les Gounauds – Groupe Folklorique
Samedi 20 Août
Animation musicale

NocturneS d’été
Samedi 23 juillet
NOCTURNE COMMERCIALE,
organisée par la Municipalité et le
Comité des Fêtes de Bort, en Centre
ville de Bort à partir de 19h00
Samedi 13 août
NOCTURNE COMMERCIALE,
organisée par la Municipalité et le
Comité des Fêtes de Bort, en Centre
ville à partir de 19h00

Vide-grenierS ET BROCANTE
Dimanche 17 Juillet
Vide-greniers organisé par « Les
Bort-Barians » - Grand hall et parking
du stade
Dimanche 7 Août
Vide-greniers organisé par l’Amicale
des Sapeurs-Pompiers de BORTGrand Hall et parking du stade
Samedi 08 Octobre
Brocante du Secours Populaire à la
Plantade.
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Aquaterra
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L’Aquaterra, c’est l’histoire
de quelques amoureux d’un
territoire sauvage et méconnu
aux confins de deux régions,
l’Auvergne et le Limousin, et
de trois dépar tements, la
Corrèze, le Cantal et le Puy
de Dôme.
Toute l’année, ces amis
arpentent, nettoient et ouvrent
de nouveaux sentiers pour
vous faire profiter d’un univers
bleu et vert encore préservé
et fascinant, prêt à vous livrer
quelques-uns de ses secrets.

- L’EDFi des Lacs l Trail 110 km - D+ 4 500 m
- Le Tour du Cadran l Trail 70 km - D+ 3 300 m
- Les Manants de Port-Dieu l Trail 42 km - D+ 2 000 m
l

Rando 30 km - D+ 1 300 m

- L’Artensiel l Trail ou Rando : 21 km - D+ 1 000 m
- Dordogne, rivière Espérance l Course ou Rando solidaire : 12 km - D+ 250 m
- La trace de la biche l Course ou Rando : 5 km - D+ 170 m
- La grande montée des Orgues l Course ou Rando : 16 km - D+ 900 m
- La montée des Orgues l Course ou Rando : 6 km - D+ 350 m
- La Belle Artense l Rando VTT : 47 km - D+ 1 200 m
- La p’tite Artense l Rando VTT : 25 km - D+ 650 m
- L’Equiterra l Rando cheval : 33 km

Dordogne, rivière Espérance

9-10
juillet
2016

Longtemps, la Dordogne a été la rivière Espérance pour les hommes des
Hautes Terres. Ils n’hésitaient pas à prendre de nombreux risques à bord
de leurs gabares, faisant, sur ses eaux tumultueuses, le commerce des
peaux, noix, châtaignes, bois de construction et charbon. Arrivés à
Bordeaux ou Libourne, la majorité des gabares étaient débitées et
revendues sur place. Les hommes, un peu moins pauvres remontaient
à pied nourrir la famille. Fidèle à cet esprit d'entraide, la majeure partie
de vos inscriptions sera versée à une association dans un but solidaire
et responsable.

Ultra Trail

L’EDFi

Trail 110 km

L’EDFi des Lacs
altitude faire l
Lastioulles, La C
les Orgues. Vou
indomptée et
l’authenticité
guideront chac
grandeur et la be
traversés, en gr
prendront une
mais attention,
dans le monde
difficulté ira gra
est qualificatif (3
2017.

L’Ar

Trail o
21 km -

Nous voici dans
Volcans d'Auver
Sancy. L'Artens
aux couleurs de
de découverte ta
tantôt dans la f
déjà exigeant et t
sur la plage de
commune de La
pouvez prendre
baigner ou profi
Nous amenon
rechange. Retou

trail-aquaterra.com - 05 55 96 02 49
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Samedi 9 juillet

Les soirée

Ultra Trail - Trail - Randonnée

cognita”

m
0m

daire : 12 km - D+ 250 m
70 m
16 km - D+ 900 m
+ 350 m

our les hommes des
breux risques à bord
es, le commerce des
charbon. Arrivés à
étaient débitées et
pauvres remontaient
de, la majeure partie
ans un but solidaire

L’EDFi des Lacs

Le Tour du Cadran

Les Manants de Port-Dieu

Trail 110 km - D+ 4 500 m

Trail 70 km - D+ 3 300 m

L’EDFi des Lacs vous emmène en
altitude faire le tour des lacs de
Lastioulles, La Crégut, Le Tact et Bort
les Orgues. Vous foulerez une terre
indomptée et envoutante où
l’authenticité et la découver te
guideront chacun de vos pas. La
grandeur et la beauté des paysages
traversés, en grande partie de nuit,
prendront une autre dimension…
mais attention, nous sommes bien
dans le monde de l’Ultra…et la
difficulté ira grandissante... Ce Trail
est qualificatif (3 points) pour l’UTMB
2017.

Le Tour du Lac est un défi en soi...
70 km de chemins forestiers, horspistes techniques et points de vue
dont il faudra profiter... Il n'est pas
possible de faire le tour du Lac de
Bort les Orgues autrement que ce
jour-là, le cheminement n’existe pas !
Nous avons « rouvert » ou créé pour
vous des dizaines de kilomètres de
chemins et vous of frons ici la
découverte d’un patrimoine naturel
exceptionnellement préservé.
Ce Trail est qualificatif (2 points) pour
l’UTMB 2017.

Trail 42 km - D+ 2 000 m
Rando 30 km - D+ 1 300 m
42 km de trail “crapahut” aux confins
du Limousin et de l’Auvergne, pour
découvrir les vestiges du village de
Port-Dieu noyé il y a plus de 60 ans.
Retour en bateau. La Rando des
Manants vous fait découvrir la rive
droite du Lac de Bort comme vous
ne l’avez jamais vue ! Dépar t en
bateau jusqu’à Port-Dieu pour revenir
à Bort les Orgues par des sentiers
créés pour l’occasion. Cette balade
de 30 km reste exigeante par son
empreinte sauvage et primitive.

L’Artensiel

Dordogne, rivière Espérance

La trace de la biche

Trail ou Rando
21 km - D+ 1 000 m

Course nature ou Rando
12 km - D+ 250 m

Course nature ou Rando
5 km - D+ 170 m

Nous voici dans le Parc Naturel des
Volcans d'Auvergne, près du Puy de
Sancy. L'Artensiel est un clin d'œil
aux couleurs de l’automne. 21 km
de découverte tantôt au bord de l'eau,
tantôt dans la forêt, c'est un Trail
déjà exigeant et technique. A l'arrivée,
sur la plage de La Grange Haute,
commune de Labessette (63), vous
pouvez prendre du temps pour vous
baigner ou profiter de la plage...
Nous amenons vos af faires de
rechange. Retour en bateau !

Découvrez la joie de courir ou
marcher pour une belle cause.
Dordogne rivière Espérance propose
un parcours “nature” s’adressant
au plus grand nombre pour découvrir
le trail et la rando de manière
conviviale et ludique. Fidèle à l’esprit
d’entraide des gabariers et à notre
engagement solidaire, nous verserons
la majeure partie de vos inscriptions
à l’association de votre choix.

Le Château de Val est propice à toutes
les rêveries... Jean Marais fut
cer tainement son plus charmant
prince dans le Capitan, escaladant
sans trucage une de ses tours...
D'autres le suivirent plus tard, Eddy
Mitchell, Jean Rochefor t... mais
depuis son sauvetage des eaux du
barrage, c'est à nous qu'il livre ses
plus beaux atours... 5 km de pur
bonheur au bord de l'eau, de la crête
du barrage jusque dans la cour du
Château. A la portée de tous !

Vendredi soi

Rendez-vous pour la
sur le pont de Bort.

Samedi soir

Après l’effort, le réc
sur la place Marmo
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uvetage des eaux du
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Vendredi soir

Rendez-vous pour la Pasta Party, sur la place Marmontel, avant le départ des ultratraileurs du 110 km à minuit,
sur le pont de Bort.

Samedi soir

Après l’effort, le réconfort ! Accueillons ensemble les ultimes “ultra” lors d’un repas local, convivial et musical
sur la place Marmontel, au cœur du village de Bort (ou au Grand Hall selon la météo).

Dimanche 10 juillet
Course de montagne - Randonnée
La grande montée des Orgues 16 km - D+ 900 m
La montée des Orgues 6 km - D+ 350 m
Ces courses de montagne emblématiques, au profil escarpé, vous emmènent sur le site unique
et caractéristique de Bort, ses Orgues basaltiques dominant la ville de 400m. Vous pouvez
aussi en profiter en randonnée.

Randonnée VTT
La Belle Artense 47 km - D+ 1 200 m
La p'tite Artense 25 km - D+ 650 m
Cap à l'Est sur la nouvelle partie du 110 km trail. Vous irez, au fil de l'eau jusqu'aux
lacs de montagne de Lastioulles et la Crégut à 1000m, en prendre plein les yeux et les jambes !

Randonnée à cheval
L’Equiterra 33 km
Partez à cheval à la découverte de l’Auvergne secrète et authentique (sous l’égide d’Equiliberté).

Revue d’information municipale de Bort-Les Orgues- N°36 - Juin 2016

27

Agenda des manifestations

JUILLET 2016

Du vendredi 1 au samedi 30/07

EXPOSITION AU BAINS DOUCHES

« Dadas d’été » avec l’Artiste plasticienne Isabelle
BRAUD.

Samedi 2/07

ANIMATION AU MARCHé

Sur le Square Marceau, avec le groupe des Gounauds, à
partir de 10h00. Organisé par la Municipalité et le Comité
des Fêtes de Bort.

Samedi 9 et dimanche 10/07

• 9 juillet : 6èME ÉDITION AQUATERRA
• 10 juillet : MONTéE DES ORGUES
Départ à 10h00 du Stade Municipal.
Voir Programme Page 27.

Samedi 9 juillet

ANIMATION AU MARCHé

à partir de 10h00. sur le Square Marceau, avec le groupe
Traditions du Portugal.Organisé par la Municipalité et le
Comité des Fêtes de Bort.

Jeudi 14/07

FêTE DU 14 JUILLET

Défilé des sapeurs-pompiers
à partir de 11h00, départ place Marmontel. Cérémonie
avec dépôt de gerbe à 12h00 au Monument aux Morts.
Représentation des Gounauds
à 21h00 sur la place Marmontel.
Retraite aux flambeaux
à 22h00 place Marmontel.
Grand feu d’artifice
à 23h00 sur le stade.
Bal traditionnel
Au Grand Hall à 23h30 avec DJ Night Fever.

Samedi 16/07

ANIMATION AU MARCHé

à partir de 10h00. Sur le Square Marceau, avec
Christine Zanetti.Organisé par la Municipalité et le
Comité des Fêtes de Bort.

Dimanche 17/07

VIDE-GRENIERS DES BORTBARIANS

Au Grand Hall toute la journée. Organisé par les
Bortbarians.

Mercredi 20/07

CONCERT AU CHâTEAU DE VAL

Avec Ena Luis et Jeff Chalaffre Pop Soul Jazz, à 21h00.
Organisé par l’Office de Tourisme Val et Plateaux Bortois.

Jeudi 21/07

DON DU SANG

Au Grand Hall, de 15h à 20h. Organisé par l’Association
des Donneurs de sang bénévoles de Bort et de ses
environs.

Samedi 23/07

NOCTURNE COMMERCIALE

En Centre ville de Bort à partir de 19h00. Organisé par la
Municipalité et le Comité des Fêtes de Bort.

Samedi 23 et dimanche 24/07

SALON DES NéGOCIANTS VOYAGEURS

à la salle Jean Moulin. Organisé par la Fédération
Nationale des Négociants Voyageurs.

Dimanche 24/07

Grand prix de la ville de bort,
Concours de lyonnaise en doublettes, au Stade
Municipal, à partir 8h00. Organisé par la Boule des
Orgues.

Du lundi 25/07 au dimanche 07/08

EXPOSITION AUX COULEURS DU TEMPS

Dans le Salon du Centre Culturel Roger Guillard de
15h00 à 18h00. Organisé par l’association Aux couleurs
du Temps.

Mercredi 27/07

CONCERT AU CHâTEAU DE VAL

Avec le groupe Humeurs Cérébrales, Trad’n’roll festif
celtique, à 21h00.Organisé par l’Office de Tourisme Val et
Plateaux Bortois.

Du mercredi 27/07 au Dimanche 7/08
TOURNOI DE TENNIS

Organisé par l’Amicale Sportive Bortoise de Tennis.
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AOût 2016

Du Mardi 2 au samedi 27/08

Mercredi 10/08

proposée par la ligue de l’enseignement FAL 19.

Avec Bernard Oudoul, chansons françaises rock, à 21h00.
Organisé par l’Office de Tourisme Val et Plateaux Bortois.

Mercredi 3/08

Jeudi 11/08

Avec le groupe Doolin, musique irlandaise, à 21h00.
Organisé par l’Office de Tourisme Val et Plateaux Bortois.

à l’Église de Bort à partir de 21h00.
Organisé par l’Association Au Bord des Orgues,

Jeudi 4/08

Samedi 13/08

Du vendredi 05 au lundi 08/08

à partir de 10h00 au Square Marceau.
Organisé par la Municipalité et le Comité des Fêtes.

EXPOSITION AU BAINS DOUCHES
« Cabu, dessinateur citoyen »

CONCERT AU CHÂTEAU DE VAL

FOIRE ARTISANALE, Place Marmontel de 10h à 19h.

Fête de bort

5 août : COURSE CYCLISTE, à partir de

CONCERT AU CHâTEAU DE VAL

CONCERT SOPRANO ET ORGUE

ANIMATION AU MARCHé

Samedi 13/08

NOCTURNE COMMERCIALE

20h30. Organisé par la Municipalité de Bort et l’Entente
Ussel Felletin,
6 Août (au matin) RANDONNéE, organisée
par l’Association Dordogne de Villages en Barrages

En Centre-ville à partir de 19h00. organisé par la
Municipalité et le Comité des Fêtes de Bort.

Place Marmontel, à 21h00,

Avec le groupe Bazar et Bémols - Trio Jazzy, chanson
française swing, à 21h00.
Organisé par l’Office de Tourisme Val et Plateaux Bortois.

6 Août : représentation des GOUNAUDS
RETRAITE AU FLAMBEAU,
FEU D’ARTIFICE à 23h00,
BAL TRADITIONNEL, à la Salle Jean Moulin, à

Mercredi 17/08

CONCERT AU CHâTEAU DE VAL

23h30,

BUVETTE, organisée par l’Amicale des Sapeurs –

Pompiers et le Comité des Fêtes.

7 août : VIDE-GRENIERS DES POMPIERS,

au Grand Hall de 4h00 à 23h00. Organisé par les Pompiers

8 août : CONCOURS DE PETANQUE

GRAND PRIX DE LA VILLE DE BORT, en Doublettes,
sur le Stade Municipal, à partir de 14h00. Organisé par le
Cochonnet Bortois.

SEPTEMBRE 2016
Samedi 3 septembre

FORUM DES ASSOCIATIONS

à la Salle Jean Moulin à partir de 10h00. Organisé par la
Municipalité de Bort.

Mardi 6 septembre

CONCOURS DE PéTANQUE DES
VéTéRANS, en triplettes, à la Plantade à partir de

15h00. Organisé par le Cochonnet Bortois.

Samedi 10 septembre

OCTOBRE 2016
Dimanche 2 octobre

REPAS DANSANT DES GOUNAUDS

à la Salle Jean Moulin.
Organisé par le groupe des Gounauds.

Samedi 8 octobre

REPAS DANSANT ORGANISé PAR MELY
MELO MUSIQUES

Au Grand Hall, à partir de 18h00.
Organisé par Mély Mélo Musiques.

Du jeudi 20 au lundi 24 octobre

BOURSE AUX VêTEMENTS D’AUTOMNE

à la salle Jean Moulin.
Organisé par l’ADMR.

du samedi 22 au samedi 29 octobre
STRUCTURES GONFLABLES

CONCOURS DE PéTANQUE DE LA SAINTE
CROIX, en triplettes, au Stade Municipal, à 15h00.

Organisé par la Pétanque des Orgues.

Au Grand Hall, ouvert tous les jours de 14h30 à 18h30.
Organisé par l’Association Sports Loisirs Jeunesse en
partenariat avec la Municipalité de Bort.

Jeudi 22 Septembre

Samedi 29 octobre

20h. Organisé par l’Association des Donneurs de Sang
bénévoles de Bort et de ses environs

à la salle Jean Moulin à partir de 19h00.
Organisé par l’Association des Bortbarians

DON DU SANG à la salle Jean Moulin de 15h à

BAL DES BORTBARIANS
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Commémorations
COmmémoration du 19 mars et remise de médailles

COmmémoration du 8 mai 1945

HOMMAGE AUX déportés

COmmémoration du centenaire
de la bataille de verdun
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état civil
NAISSANCES

04 Janvier 2016
Nélya LOUNAS
01 Février 2016
Mohamed-Rida MOHAMMADI
12 Mars 2016
Curtys VAISSIER
13 Avril 2016
Maëva GATIGNOL
06 Mai 2016
Estéban LABES DELMAS
La liste des naissances fait apparaître uniquement les naissances dont les parents ont accepté la parution dans la revue municipale.

Le Conseil Municipal présente toutes ses félicitations aux parents.

BAPTêMES CIVILS ET RéPUBLICAINS
07 Mai 2016

Thomas BONNICHON

Le Conseil Municipal présente toutes ses félicitations aux parents.

MARIAGES
04 Juin 2016
Mme LEE Bo A et M. CLOTA Gaël
La liste des mariages fait apparaître uniquement les personnes qui ont accepté la parution dans la revue municipale.

Le Conseil Municipal présente toutes ses félicitations aux mariés.

NéCROLOGIE
06 Décembre 2015
06 Décembre 2015
09 Décembre 2015
10 Décembre 2015
14 Décembre 2015
15 Décembre 2015
18 Décembre 2015
19 Décembre 2015
22 Décembre 2015
02 Janvier 2016
19 Janvier 2016
23 Janvier 2016
01 Février 2016
06 Février 2016
09 Février 2016
22 Février 2016
23 Février 2016
24 Février 2016
01 Mars 2016
01 Mars 2016
02 Mars 2016
22 Mars 2016
24 Mars 2016
25 Mars 2016
01 Avril 2016
15 Avril 2016
16 Avril 2016
23 Avril 2016
25 Avril 2016
02 Mai 2016
05 Mai 2016
07 Mai 2016
10 Mai 2016
15 Mai 2016
22 Mai 2016

M. BARTHELAT Jean-Claude
M. COHADON Jean-Louis
M. BLANDIN Pascal
M. HONIG Peter Wilhelm
Mme COLLIOT veuve FAUCHER Simone
Mme BERRIOT veuve JULIEN Marcelle Suzanne Yvonne
M. MAGISTRINI Charles Louis
Mme IVES épouse VAN GOETHEM Amy Elisabeth Wadia
M. LACHAISE Hervé
Mme FIORIO Andrée
M. VAYSSIER Patrick Jean-François
Mme BOUTONNET veuve GODEFROY Renée Marie Louise
Mme PUECH veuve ANDRIEUX Louise Simone
Mme QUILEZ veuve MONTEIL Maria
M. GAILLARD Robert Pierre
Mme BAC veuve DUPUIS Ginette
M. SERRE Antoine Louis
Mme JUST veuve PEZAIRE Madeleine Andrée
M. VAN GOETHEM Robert David
Mme ROUX épouse CHABANON Mireille Simone
M. RIBES André Louis
Mme SOURDEIX Pauline Thérèse
Mme CHAMPEYROL veuve DESIR Jeanne
M. Curtys VAISSIER
Mme JUILLARD épouse BOYER Lucienne Bernadette
M. MONESTIER Serge Georges
Mme MECHIN épouse VERGNE Jeannine Jérômine
Mme DELAY veuve OLEJASZ Mireille Marie Thérèse
Mme DELABUXIERE épouse MORIN Karine
Mme ACLOCQUE veuve PRIVAT Mathilde Elisabeth Henriette
M. DUCHATEAU Jean-Claude Jean Louis
M. MEYNIEL Gustave Léon Elie
Mme PRAT veuve GERMAIN Antoinette Julienne
M. BOUHATIER Patrick Aimé André
M. BOULOT Antonin Firmin

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