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édito
Faire de plus en plus, faire de mieux en mieux, avec de moins en moins de moyens,
sans augmenter les impôts et sans endetter la commune.
Elaborer un budget dans un contexte de restriction budgétaire et de redressement des 
comptes publics est devenu un exercice très difficile pour les collectivités publiques et 
plus particulièrement pour les communes.
Atteindre le juste équilibre budgétaire est relativement complexe, cela exige une parfaite 
maîtrise des finances publiques : ne pas augmenter les impôts locaux, ne pas recourir à 
l’emprunt, baisser les dépenses de fonctionnement, ne pas gaspiller les deniers publics, 
constituer des réserves financières, anticiper les plans de financement, programmer des 
investissements, convaincre les collectivités publiques afin de bénéficier du maximum 
d’aides et de subventions pour répondre à de plus en plus d’obligations et satisfaire de 
plus en plus de demandes.

Réussir l’équation budgétaire implique de conjuguer à la fois audace et prudence, innovation et tradition, ambition 
et raison, pertinence et convenance, efficacité et efficience afin de réaliser des projets structurants pour développer 
la Ville de Bort.

Dans le cadre des orientations stratégiques de son Projet de Territoire, la Commune de Bort s’est engagée 
pour renforcer l’attractivité de Bort et reconquérir son Coeur de Ville.
Des actions ont été créées pour redynamiser et revitaliser les commerces et les services :
- aides municipales avec la création du dispositif « Désir d’Entreprendre à Bort »,
- aides municipales avec la création du dispositif « Bort Rénov’ Commerces »,
- aides municipales avec la création de l’opération « modernisation des vitrines commerciales », 
- aides municipales avec la création de l’opération « Trompe l’Oeil »,
- acquisition et rénovation de 8 locaux commerciaux vacants par la commune de Bort.
Des opérations ont été lancées pour réhabiliter et améliorer l’habitat :
- Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat (O.P.A.H),
- aides municipales avec la création du dispositif « Bort Rénov’ Habitat »,
- aides municipales avec la création de l’opération « Ravalement de façades »,
- aides municipales pour l’acquisition d’une habitation vacante en centre ville,
- aides municipales pour l’acquisition d’une habitation à Bort par une famille nombreuse,
- exonération de la part communale sur la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Des travaux ont été réalisés pour moderniser et rénover le Coeur de Ville :
- Aménagements urbains : Place du 19 Octobre 1943, Place Jeanne d’Arc, Place de la Nation, Place de l’Egalité, 
pont du Faubourg, parvis de l’Office de Tourisme et rue de Paris,
- Rénovation de quartiers : Boulevard de la Nation, Rue du Docteur Teyssier, Rue Brune, Rue Carnot, Rue 
Piéchecros, Rue du Bessac, Rue Lina Margy, Rue de la Liberté, Rue de la Convention,
- Valorisation du patrimoine local et embellissement des espaces publics,
- Réhabilitation des équipements structurants au Coeur de Ville : Salle d’exposition des Bains Douches, Office 
de Tourisme, Cinéma le 7ème Art, Piscine Couverte, Bibliothèque Jean-François Marmontel, Espace Numérique et 
Maison de Santé,
- Restauration du Marché Couvert et aménagement de ses abords pour créer un nouvel espace public au Coeur de 
Ville pour optimiser le stationnement.

Si les moyennes villes rurales veulent garder toutes leurs fonctions de centralité, tant pour les habitants que pour 
les activités économiques, elles doivent faire face à l’attractivité des grandes agglomérations et des métropoles.
La qualité de notre cadre de vie doit être notre richesse et la qualité de nos services structurants doit être notre 
force, aussi nous devons mener des politiques stratégiques, des orientations pertinentes, des mesures incitatives et 
des actions innovantes pour renforcer durablement l’avenir de notre Ville de Bort. 
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Une politique et une stratégie budgétaire 
pour ne pas augmenter les impôts locaux

UN BUDGET DE RIGUEUR POUR RÉALISER DES PROJETS
Faire de plus en plus, avec de moins en moins, est un exercice relativement difficile qui exige une maîtrise 
des finances publiques. Ainsi, le budget communal 2019 a été présenté sans augmenter les impôts locaux, sans 
recourir à l’emprunt, sans augmenter les dépenses de fonctionnement, en constituant des réserves financières, en  
programmant des investissements conséquents, pour répondre à de plus en plus d’obligations, satisfaire de plus en 
plus de demandes avec de moins en moins de moyens. 
Atteindre la juste équation budgétaire est un impératif complexe qui oblige à ne pas gaspiller les deniers 
publics, à programmer les projets à court terme, à moyen terme et à long terme, à savoir anticiper les plans de 
financement, à convaincre les collectivités publiques pour bénéficier du maximum d’aides et de subventions.
Réussir le parfait équilibre budgétaire est une obligation incontournable qui nécessite de maîtriser  la fiscalité,  
maîtriser  la dette, maîtriser les dépenses de fonctionnement,  conjuguer à la fois audace et prudence, innovation 
et tradition, ambition et raison, pertinence et convenance, efficacité et efficience afin de réaliser des projets pour 
développer la ville de Bort.

MAÎTRISE DE LA FISCALITÉ, PAS D’AUGMENTATION DES IMPÔTS DEPUIS 2001
Durant 19 années consécutives, la majorité municipale de Bort n’a pas augmenté les impôts locaux.
Cette ligne de conduite de politique budgétaire est l’expression d’une volonté affirmée de ne pas recourir à l’usage 
de la pression fiscale sur les Bortois.
Alors que la plupart des Communes cherchent à dynamiser leurs recettes de fonctionnement en actionnant fortement 
le levier fiscal et en augmentant en moyenne les impôts locaux de 3,04 %  chaque année, la majorité municipale de 
Bort n’a jamais voulu augmenter les impôts locaux.
Le taux de la Taxe d’Habitation est fixé à 6,08 %, alors que la moyenne départementale est à 9,43 % et la 
moyenne nationale est à 13,40 %.
Le taux de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) est fixée à 18,03 %, alors que la moyenne 
départementale est de 19,93 %.
Le taux de la Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties (TFPNB)  est fixée à 72,32 %, alors que la moyenne 
départementale est de 80,46 %.

MAÎTRISE DE LA DETTE, BAISSE DE 53,20 % DE LA DETTE ENTRE 2000 ET 2020
Le budget communal 2019 a été voté sans emprunt et l’annuité de la dette baisse de 53,20 % depuis la 
mandature de la majorité municipale.
Ainsi, l’annuité de la dette passe de 709 998 euros en 2000 à 463 461 euros à la fin de l’année 2019, ce qui 
représente une baisse de l’annuité de la dette de 53,20 %. 

MAÎTRISE DES DÉPENSES, BAISSE DE 5,53 % DES DÉPENSES ENTRE 2017 ET 2018
En 2018, les dépenses de fonctionnement de la Commune de Bort ont baissé de 5,53 % par rapport à 2017.
La  baisse de 5,53 % des dépenses de fonctionnement a été constatée lors du vote Compte Administratif 2018. 
Attachée à la réduction des dépenses publiques, la tendance devrait se confirmer pour l’exercice budgétaire 2019.

La séance du Conseil Municipal du Lundi 1er Avril 2019 était essentiellement consacrée 
aux  questions budgétaires avec le vote du Compte Administratif 2018 et le vote du Budget 
Prévisionnel 2019. Le budget 2019 de la Commune de Bort et les budgets annexes de l’eau et 
de l’assainissement ont été votés à l’unanimité.
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Une politique et une strategie budgétaire
pour réaliser des projets pour la ville de Bort

FORTE BAISSE DES SUBVENTIONS ACCORDÉES AUX COMMUNES
L’élaboration des budgets des communes est impactée par une politique dite de « redressement des comptes publics 
nationaux », portée par le Gouvernement. 
Communes, Départements, Régions et État sont plus que jamais mis à contribution pour participer à cet effort de 
redressement des comptes publics.
De ce fait, les dotations et les subventions accordées par l’État et les Collectivités Territoriales se raréfient chaque 
année et impactent fortement les budgets des communes. 

TRÈS FORTE BAISSE DE LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT
Depuis 2008, la Commune de Bort a perdu près de 500 000 euros de Dotation Globale de Fonctionnement (D.G.F) 
versée par l’État, ce qui n’est pas sans incidence sur le budget communal.
En 10 années consécutives, la Commune de Bort enregistre une baisse de 57 % des recettes de fonctionnement en 
provenance de l’État. 

SUPPRESSION DE LA DOTATION D’ÉQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX
La Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (D.E.T.R) versée par l’État, vise à accorder aux Communes 
des subventions pour la réalisation d’investissements et de projets dans le domaine économique, social, 
environnemental, sportif et touristique. Suite au règlement d’intervention fixé par l’État pour l’attribution de la 
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux, Bort est la seule Commune du Département de la Corrèze à ne 
plus être éligible. En effet, le potentiel financier de la Commune de Bort est supérieur à 1,3 au potentiel financier 
moyen des Communes de 2 000 à 20 000 habitants. Le potentiel financier est l’indicateur de la richesse potentielle 
d’une commune, en d’autre terme la commune de Bort est considérée comme « Commune riche ».
En contrepartie de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux, l’État attribuera à la Commune de Bort des 
subventions  au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (D.S.I.L). 
Ainsi, la Commune de Bort bénéficiera en 2019, d’une subvention de 147 000 euros pour financer le projet de 
restauration du Marché Couvert. 

CONSTITUTION DES RÉSERVES FINANCIÈRES POUR ANTICIPER DES PROJETS AMBITIEUX
Le versement des excédents de fonctionnement des budgets annexes au budget général ont permis à la commune 
de Bort de constituer des réserves financières à hauteur de 544 000 euros afin de réaliser des projets ambitieux et 
structurants pour les années 2019 et 2020.
Par ailleurs, la stratégie foncière engagée par la Commune a permis de réaliser des cessions et de  constituer de 
recettes supplémentaires à hauteur de plus de 350 000 euros pour l’année 2019. 

OPTIMISATION DES SUBVENTIONS POUR FINANCER DES PROJETS PERTINENTS
Afin d’optimiser les subventions, la commune de Bort a présenté des actions inscrites dans son Projet de Territoire 
afin de contractualiser avec le Conseil Départemental de la Corrèze et le Conseil Régional Nouvelle Aquitaine pour 
obtenir le maximum de subventions.
Par ailleurs, la commune de Bort a présenté des projets à l’Etat pour bénéficier de la Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local (D.S.I.L) 
De plus, la Commune de Bort sollicite des Fonds Européens pour le financement de ses projets. 

PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS POUR RÉALISER DES PROJETS AUDACIEUX
Le programme d’investissement pour l’année 2019 s’élève à 1 463 000 euros contre 665 903 euros 
en 2018. Ces investissements permettront de poursuivre le Projet de Territoire avec son   plan de 
revitalisation du Coeur de Ville et ses actions pour redynamiser les commerces, pour moderniser 
les espaces publics, pour soutenir l’amélioration de l’habitat, pour valoriser le patrimoine et 
promouvoir le Château de Val.
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Budget 2019

Taxe d’habitation              6,08 %
Foncier Bâti                        18,03 %
Foncier non Bâti                 72,32 %

662 300,00 €

358 700,00 €

129 700,00 €

97 000,00 €

1 543 900,00 €

622 450,00 €

81 100,00 €

275 096,28 €

30 000,00 €

732 753,72 €

300 000,00 €

ACHATS ET VARIATIONS DE STOCKS

SERVICES EXTÉRIEURS 

AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS 

IMPÔTS ET TAXES 

CHARGES DE PERSONNEL 

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 

CHARGES FINANCIÈRES 

CHARGES EXCEPTIONNELLES 

ATTÉNUATION DE PRODUITS 

AUTOFINANCEMENT 

DÉPENSES IMPRÉVUES  

TOTAL 4 833 000,00 €

PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE 

IMPÔTS ET TAXES 

DOTATIONS-SUBVENTIONS-PARTICIPATIONS

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

ATTÉNUATION DE CHARGES

PRODUITS EXCEPTIONNELS

RÉSULTAT REPORTÉ

423 775,00 € 

 2 743 867,00 € 

612 200,00 € 

646 836,35 € 

35 000,00 € 

3 000,00 € 

368 321,65 € 

TOTAL 4 833 000,00 €

MAINTIEN DES TAUX D’IMPOSITION EN 2019 
PAS D’AUGMENTATION D’IMPôTS

DéPENSES DE FONCTIONNEMENT 2019

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2019
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REMBOURSEMENT EMPRUNTS ET DETTES
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
● Acquisition d’un logiciel pour le service État Civil

SUBVENTIONS D’ÉQUIPEMENT VERSÉES
Opération « BORT RENOV’ HABITAT » :
● Aides municipales pour les ravalements de façades
● Aides municipales pour l’acquisition d’habitation principale en centre-ville
● Aides municipales pour l’acquisition d’habitation principale pour les familles nombreuses
Opération « DESIR D’ENTREPRENDRE RUE DE PARIS » :
● Pass’ acquisition d’un commerce rue de Paris
● Pass’ création activité rue de Paris
● Pass’ rénovation d’un commerce rue de Paris
● Pass’ rénovation habitat au-dessus d’un commerce
● Pass’ acquisition d’un habitat au-dessus d’un commerce
Opération «  BORT RENOV’ COMMERCE » :
● Aides municipales pour la modernisation des devantures commerciales

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
● Travaux rénovation façade « Officine » rue de la République
● Travaux de rénovation du 1er étage 154, rue de Paris pour la création
d’un incubateur d’entreprises
● Réfection de la toiture de l’Église
● Sonorisation de l’Église
● Travaux local piscine municipale
● Restauration et mise en valeur des vitraux de l’ancien couvent
● Opération « Bort Rénov’ Commerces » : Aide à l’installation de Trompe l’Oeil
● Travaux d’aménagement de surfaces des rues Pièchecros, Liberté, Convention
● Programme annuel de travaux d’entretien de la voirie
● Acquisition de commerces rue de Paris
● Acquisition d’une parcelle de terrain appartenant au diocèse de Tulle 
● Acquisition de matériel et outillage pour les Services Techniques Municipaux.
● Acquisition de mobilier et matériel bâtiments communaux
● Acquisition d’une sauteuse pour la cantine scolaire
● Acquisition d’un portail pour l’école maternelle
● Acquisition d’œuvre d’art
Château de Val :
● Éclairage du Château de Val
● Acquisitions et travaux divers

IMMOBILISATIONS EN COURS
● Travaux d’aménagement urbain de la rue de Paris
● Travaux d’aménagement urbain du pont au Faubourg
● Travaux d’aménagement urbain du parvis de l’Office de Tourisme
● Restauration du Marché Couvert : Maîtrise d’œuvre Marché Couvert

SOLDE D’EXÉCUTION NÉGATIF 2018

TOTAL 

Fonds de Compensation de la TVA
Excédent de fonctionnement capitalisé 2018
Subventions d’investissements et participations
Produits des cessions d’immobilisations
Autofinancement
Restes à réaliser 2018

176 600,00 €
433 486,51 €
54 600,00 €

368 000,00 €
732 753,72 €
182 559,77 €

TOTAL 1 948 000,00 €

 1 948 000,00 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT 2019

dépenses D’INVESTISSEMENT 2019
485 200,00 €

6 100,00 €

44 500,00 €

625 400,00 €

170 753,72 €

 616 046,28 €
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Bassin d’aération

Dessablage, dégraissage

Bassin de clarification

Un nouveau schéma d’assainissement 
pour poursuivre la réhabilitation des réseaux

FINALISATION DU SCHÉMA DIRECTEUR D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT
C’est sans doute un domaine à la charge de la commune qui ne se voit pas beaucoup mais tellement nécessaire et 
tellement lourd de conséquences s’il n’est pas convenablement traité.
Pour information, il faut savoir que chaque jour, un habitant de la ville utilise, en moyenne, 80 litres d’eau potable 
qui deviennent autant de litres d’eaux usées qu’il faut capter et dépolluer.
Depuis 2016, la commune a souhaité avoir un état des lieux de l’assainissement sur les réseaux des eaux pluviales 
et des eaux usées.
Ce document, une fois finalisé, permettra une vision précise de l’état des réseaux et donc, de programmer les travaux 
nécessaires, à court, moyen ou long terme pour respecter les normes environnementales et légales.
Cette étude est co-financée par l’Agence de l’eau Adour-Garonne et le département de la Corrèze. Très technique, 
elle est confiée au CPIE de la Corrèze (Centre Permanent d’Initiation à l’Environnement) et à l’entreprise SAFEGE, 
spécialisée en ingénierie-conseil pour l’aménagement durable.
À ce titre, 284 foyers bortois ont reçu ce printemps la visite de techniciens venant tester l’évacuation des eaux 
usées des dits-foyers. Deux techniques ont été utilisées : tests dits « à la fumée » et utilisation de colorants. Bien 
évidemment, ces techniques ne présentent aucun danger.
Le but de cette opération est  simplement d’évaluer les dispositifs pour compléter les données générales qui seront 
utiles à la collectivité mais peut-être aussi aux particuliers soucieux de bien connaître leurs installations.

L’alimentation en eau potable, la récupération et le traitement des eaux usées font donc partie, entre autres, des 
préoccupations quotidiennes de la municipalité.
Il n’est peut-être pas inutile de rappeler ici, que la station d’épuration des eaux usées du Ruisseau Perdu traite, en 
moyenne 1000 m³ d’eaux usées chaque jour.
La production de boues issues du traitement est de 100 à 150 tonnes par an. Celles-ci sont transformées en compost. 
L’eau rejetée dans la Dordogne est claire et saine.

Chiffres – source Véolia
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Des travaux de réseaux et de voirie
pour rénover le quartier Pièchecros

Les chantiers dans le quartier Pièchecros/Bessac ont pris fin.  Commencés il y a deux ans, ces travaux méritaient 
bien qu’on prenne le temps de faire bien. Réfection et mise aux normes de tous les réseaux souterrains, réfection des 
trottoirs et chaussées après tassement indispensable des matériaux, mise en place de la signalisation horizontale et 
verticale ont suivi leur cours normal pour arriver à une réalisation de qualité.
La commune de Bort, le département, la région, l’Union européenne ont co-financé ce vaste projet d’amélioration 
du cadre de vie.
Les nouvelles dispositions de circulation demandent sans doute un petit temps d’adaptation mais rappelons quand 
même, qu’ici comme ailleurs, le respect des règles, le civisme de chacun facilitent la vie de tous.
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Des aides et des subventions pour financer 
le plan de revitalisation du coeur de ville
Les actions et les projets engagés dans le Projet de Territoire et le plan de revitalisation du 
Coeur de Ville de Bort bénéficient de subventions des collectivités et d’aides des partenaires 
institutionnels : E.D.F, Sites et Cités Remarquables, Chambre du Commerce et de l’Industrie, 
Conseil Départemental de la Corrèze,  Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine, État et Europe.
Les  institutionnels et l’ensemble des Collectivités Publiques ont été sollicités pour  aider et 
participer aux financements des actions de redynamisation des commerces et à la modernisation 
du Coeur de Ville de Bort. Les partenariats réalisés ont donné lieu à des mesures d’accompagnement 
et des subventions conséquentes pour financer les projets de la Ville de Bort.

 UNE CONVENTION DE PARTENARIAT SIGNÉE AVEC E.D.F.
La convention de partenariat signée avec E.D.F en Juillet 2017 avait permis 
de mener conjointement des actions de promotion du Barrage de Bort et du 
Château de Val, de financer l’exposition de photos présentée dans la Chapelle 
Saint Blaise au Château de Val, de financer le mobilier design de l’espace 
numérique et co-working et de financer l’acquisition de vélos électriques au 
Centre Touristique des Aubazines.
La convention, signée en Mai 2019, permettra de poursuivre les actions de 
promotion touristique du Barrage et de Val, de participer au financement des actions 

de revitalisation du Coeur de Ville avec des subventions pour la création d’un incubateur d’entreprises Rue de Paris, des 
subventions pour les aménagements urbains du Pont, du Parvis de l’Office de Tourisme et de la Rue de Paris.

 UN ACCOMPAGNEMENT DE L’ASSOCIATION
 « SITES ET CITÉS REMARQUABLES »

Depuis 2019, la Commune de Bort adhère à l’association « Sites et Cités 
Remarquables ». 
Lors de son Congrès National organisé à Figeac, la Commune de 
Bort a participé à cette rencontre nationale et a présenté son plan de 
revitalisation du Coeur de Ville. 
Par ailleurs, l’association accompagnera la Commune de Bort pour la 
reconnaissance du label « Pays d’Art et d’Histoire ».

DES AIDES DE LA CHAMBRE DU COMMERCE 
ET DE L’INDUSTRIE DE LA CORRÈZE

Le 7 Févier dernier, Madame Françoise Cayre, Présidente de la 
Chambre du Commerce et de l’Industrie de la Corrèze et ses équipes, 
ont rencontré le Maire et les adjoints pour définir conjointement les 
actions économiques à engager pour accompagner les commerçants 
pour la création et la transmission d’activité, mais aussi pour les 
aides au  développement et à l’investissement. 

La Commune avait convié l’ensemble des commerçants et des entreprises de Bort à une rencontre avec les élus et 
les représentants de la chambre consulaire au Centre Culturel.

SUBVENTIONS DU  CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA CORRÈZE
Dans le cadre des aides accordées aux communes, le Conseil Départemental de la 
Corrèze a proposé une contractualisation pour les années 2018-2020 afin de financer 
des projets structurants pour la Commune de Bort.



 DES AIDES DU CONSEIL RÉGIONAL NOUVELLE AQUITAINE
AVEC LE CONTRAT DE COHÉSION ET DE DYNAMISATION DES TERRITOIRES

Depuis Octobre 2018, le Pays de Haute Corrèze-Ventadour, qui rassemble deux intercommunalités, Haute-Corrèze 
Communauté et Egletons-Ventadour, représentant 91  Communes et plus de  44 000 habitants, définit avec le Conseil 
Régional Nouvelle Aquitaine, les projets de développement pouvant bénéficier d’un soutien de la Région. Le Contrat 
de cohésion et de dynamisation du  Pays de Haute Corrèze-Ventadour sera présenté pour approbation en séance 
plénière au Conseil Régional le 24 juin prochain. Ainsi, la Commune de Bort pourra bénéficier de subventions du 
Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine pour financer des actions et des projets inscrits dans le Contrat de cohésion 
et de dynamisation.

DES AIDES DU CONSEIL RÉGIONAL NOUVELLE AQUITAINE
AVEC L’APPEL À PROJET RÉGIONAL « CLUSTER RURALITÉ »

Lors de la séance plénière du 12 Avril dernier au Conseil Régional Nouvelle Aquitaine, a été adopté le dispositif 
« Cluster Ruralité » pour soutenir les projets des communes rurales de moins de 3 500 habitants.  Un appel à projet 
a été lancé, le dépôt des candidatures devait se faire avant le 7 juin 2019. Par délibération du 14 mai dernier, le 
Conseil Municipal a approuvé le dépôt de la candidature de la ville de Bort afin de solliciter des aides et des mesures 
d’accompagnement du Conseil Régional Nouvelle Aquitaine.

DES AIDES DU CONSEIL RÉGIONAL NOUVELLE AQUITAINE
AU TITRE DU DISPOSITIF « CENTRES-VILLES ET CENTRES-BOURGS »

Lors de la séance plénière du 12 Avril dernier au Conseil Régional Nouvelle Aquitaine, a été adopté le dispositif « 
Centres-Villes, Centres-Bourgs » afin d’aider et d’attribuer des subventions aux communes qui mènent des actions 
de revitalisation de centre ville et de redynamisation de commerces. La Commune de Bort a présenté plusieurs 
actions de revitalisation et de redynamisation des commerces afin de bénéficier des subventions régionales. 

UNE DOTATION DE SOUTIEN À L’INVESTISSEMENT LOCAL ACCORDÉE PAR L’ÉTAT
POUR FINANCER LE PROJET DE RESTAURATION DU MARCHÉ COUVERT

En 2019, la Commune de Bort bénéficiera d’une Dotation de Soutien à l’Investissement Local pour le projet de 
restauration de Marché Couvert et le projet d’aménagement de ses abords.
Cette subvention est attribuée  par l’État et devrait s’élever à 147 000 euros pour la réalisation de ce projet structurant.

DES FONDS EUROPEENS « LEADER » POUR FINANCER DES PROJETS
Les Fonds Européens appelés communément « LEADER », permettent de financer des projets 
de Liaison Entre Action de Développement et de l’Economie Rurale.
Afin de bénéficier de ces fonds européens, la Commune de Bort a dû déposer des dossiers au-
près du Groupement d’Action Locale (G.A.L) pour être examinés et validés en Comité Unique 

de Concertation (C.U.C).
Ainsi, les travaux de rénovation des commerces acquis par la commune de Bort ont bénéficié de subventions de 
l’Europe au taux de 66 %, plafonnés à 50 000 euros par projet.
Le projet de restauration de Marché Couvert et le projet d’aménagement de ses abords, bénéficient eux aussi de 
Fonds Européens au titre des fonds « LEADER ».
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Des travaux pour restaurer le Marché Couvert

LA RESTAURATION DU MARCHÉ COUVERT ET L’AMÉNAGEMENT DE SES ABORDS,
UN PROJET STRUCTURANT POUR LA REVITALISATION DU COEUR DE VILLE

En 2016, la commune de Bort avait confié initialement la 
maîtrise d’oeuvre au Cabinet Pierre Dumond pour lancer 
les travaux de restauration du Marché Couvert.
En Septembre 2017,  l’Avant Projet Définitif avait été 
présenté par le Cabinet d’Architecte Pierre Dumond. 
Au printemps 2018, suite à la fermeture définitive du 
Cabinet d’architecte, la Commune a été dans l’obligation 
de lancer une seconde consultation publique de maîtrise 
d’oeuvre en Juin 2018, celle-ci a été déclarée sans suite.
En septembre 2018, une troisième consultation publique 
de maîtrise d’oeuvre a été publiée. Le marché public a 
été attribué à Gabriel Basset, Architecte ; Nadège Papon, 
Architecte et François Juillard, Maître d’Oeuvre.
Lundi 1er Avril 2019, l’avant projet définitif a été adopté 
en séance du Conseil Municipal et présenté aux exposants 
du marché le Samedi 6 Avril 2019.

UN PROJET LARGEMENT CONCERTÉ AVEC LES EXPOSANTS DU MARCHÉ
Le 10 Septembre 2016, la Commune de Bort organisait une réunion publique avec les exposants du marché pour 
connaître leur intention de s’installer à l’intérieur du Marché Couvert. 
Le 23 Septembre 2016, une consultation écrite était organisée auprès des exposants.
30 questionnaires ont été complétés par les professionnels :
24 exposants souhaitaient rester à l’extérieur, 
3 exposants souhaitaient être à l’intérieur du marché couvert, 
3 exposants ne se prononçaient pas.
Le 18 Novembre 2017, une seconde réunion publique était organisée en présence des élus avec les exposants du 
marché pour présenter le plan de revitalisation du Coeur de Ville et le projet de restauration du Marché Couvert.
Le 6 Avril 2019, une troisième réunion publique était organisée en présence des élus, des maîtres d’oeuvre et 
des exposants du marché, pour présenter l’avant projet définitif, réalisé par Gabriel Basset, Architecte ; Nadège 
Papon, Architecte et François Juillard, Maître d’oeuvre.
Les samedis 4 et 11 Mai 2019 de 7H à 14H, le Maire recevait individuellement chaque exposant afin de recueillir 
les besoins, les propositions et les suggestions de chacun.
Le 1er Juin 2019, une réunion 
publique de restitution était 
organisée, 14 exposants ont fait 
part de leur intention de s’installer 
à l’intérieur du Marché Couvert et 
5 ont souhaité rester en extérieur 
compte tenu de leur activité ou de 
leur fréquentation saisonnière. 
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Des travaux pour restaurer le Marché Couvert

UN PROJET DE RESTAURATION 
POUR SAUVEGARDER LE MARCHÉ COUVERT

La Commune de Bort a souhaité redéfinir le projet de restauration du Marché Couvert.
Le nouveau projet prévoit que le bâtiment du Marché Couvert soit uniquement destiné à l’organisation des marchés 
afin d’accueillir dans de parfaites conditions les exposants du marché et afin de sauvegarder  l’architecture de la 
structure.
Par ailleurs, le nouveau projet prévoit l’acquisition de parcelles de terrains pour aménager les abords du Marché 
Couvert. 

UN PROJET DE RÉNOVATION POUR VALORISER 
LE PATRIMOINE LOCAL

Le Marché Couvert sera restauré de manière à préserver et sauvegarder 
les caractéristiques architecturales intérieures et extérieures du bâtiment.
Seule une ouverture sur la structure sera créée pour réaliser un accès au 
terrain de l’ancien presbytère. L’ensemble du bâtiment et l’inscription 
en pavés de verre « BORT-LES-ORGUES » inscrite sur la voûte seront 
restaurés à l’identique afin de respecter parfaitement l’architecture du 
marché.
À l’intérieur du Marché Couvert, la fontaine de type Art Déco, les cases 
en béton réservées à la vente et la voûte en forme de cathédrale seront 
préservées et restaurées.

UN PROJET POUR AMÉLIORER L’INSTALLATION DES EXPOSANTS
Le projet de restauration du Marché Couvert permettra d’améliorer les installations et les conditions de travail des 
exposants avec du matériel adapté à leur activité professionnelle. 
Les installations et le matériel professionnel seront acquis par la commune pour : 
•  les étals métalliques de présentation pour la vente des fruits et légumes, 
•  les vitrines réfrigérées pour les activités de boucherie et charcuterie, 
•  l’étal réfrigéré et les bancs de glace pour les activités de poissonnerie.
Les installations et le matériel professionnel resteront à l’intérieur du Marché Couvert, ce qui évitera aux exposants 
d’installer et de démonter leurs stands chaque samedi.
Un chauffage sera installé dans chaque case pour les exposants.
La signalétique et les enseignes commerciales seront fournies et installées par la Commune afin d’avoir une unité à 
l’intérieur du marché.

UN PROJET POUR AUGMENTER LA FRÉQUENTATION DES CLIENTS
D’une part, les nouveaux aménagements permettront de faciliter le stationnement à proximité du marché sur le 
parking Jean-Baptiste Papon et sur le parking du Marché. En effet, l’installation des exposants, à l’intérieur du 
Marché Couvert et sur les nouveaux abords en extérieur, va permettre de libérer plus de 60 places de parking.
D’autre part, les exposants et les clients seront à l’abri en cas de froid, de gel, de pluie ou de neige.
De plus, l’îlot central du Marché Couvert sera destiné à la création d’un point de consommation et de restauration 
sur place des produits vendus sur le marché.
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Des travaux d’aménagement aux abords du Marché 
pour créer une nouvelle place

CRÉATION D’UNE NOUVELLE PLACE
POUR INSTALLER LES EXPOSANTS DU MARCHÉ LES SAMEDIS

L’aménagement des abords du Marché Couvert nécessite l’acquisition des terrains attenants.
Le presbytère n’étant plus occupé par le prêtre de Bort, des démarches ont été faites en décembre 2017 auprès du 
Diocèse de Tulle pour acquérir le terrain donnant sur la Rue Raspail et le Square Marceau. Le bien ayant été cédé 
au Diocèse de Tulle par un acte de donation par une famille bortoise, une recherche d’héritiers a été réalisée par un 
généalogiste jusqu’en Mai 2019.
Par ailleurs, deux autres parcelles de terrains, appartenant à deux propriétaires distincts, situées en continuité de celle 
du presbytère, sont en cours d’acquisition par la commune. Un escalier sera créé afin d’assurer une liaison avec le 
parking du Marché, la Rue de la République et la Rue de Paris.
Cette nouvelle réserve foncière va permettre d’aménager les abords du bâtiment du Marché Couvert pour installer 
les exposants du marché les samedis et, le reste du temps, de créer de nombreuses places de stationnement pour les 
commerces de la Rue de Paris.

CRÉATION D’UNE NOUVELLE PLACE POUR CRÉER PLUS DE PLACES DE 
STATIONNEMENT  POUR LE MARCHÉ ET POUR LES COMMERCES DE LA RUE DE PARIS
D’une part, les terrains situés aux abords du Marché Couvert permettront aux exposants du marché, qui ne peuvent 
pas entrer dans le Marché Couvert compte tenu de leur activité et ceux qui ne souhaitent pas intégrer le bâtiment, de 
s’installer sur les terrains plats aménagés.
De ce fait, les places de stationnement du parking de la Place Jean-Baptiste Papon et du parking du Marché seront 
libérées et réservées au stationnement pour les véhicules des clients du marché.
Ainsi, plus de 450 places de stationnement seront disponibles dans un périmètre de 400 mètres du marché.
D’autre part, les terrains situés aux abords du Marché Couvert seront aménagés pour créer plusieurs places de 
stationnement pour faciliter l’accès aux commerces et aux services de proximité de la Rue de Paris.

AMÉNAGER LES ABORDS 
DU MARCHÉ COUVERT 

POUR CRÉER UNE UNITÉ ET UNE 
SYNERGIE ENTRE LES COMMERCES

Dans le cadre du Plan de revitalisation du Coeur de 
Ville, il est donné une priorité à la redynamisation des 
commerces et services de proximité afin de renforcer 
l’attractivité du centre ville.
C’est pourquoi, il convient de créer une continuité 
urbaine et une synergie commerciale entre les 
commerces de la rive gauche et ceux de la rive droite 
de la Dordogne, allant du Square Marceau, en passant 
par le Marché Couvert et ses abords aménagés, la Rue 
de la République, la Rue de Paris, la Place Marmontel, 
le Pont et jusqu’aux commerces du Faubourg.



Revue d’information municipale de Bort-Les Orgues - N°43 - Juillet 2019 15

AMÉNAGER LES ABORDS DU MARCHÉ COUVERT
POUR CRÉER UNE CONTINUITÉ URBAINE GLOBALE ET COHÉRENTE

 ENTRE LES ESPACES PUBLICS RÉNOVÉS

Dans le cadre du Plan de revitalisation 
du Coeur de Ville, il est également 
fait une priorité à la rénovation et la 
modernisation des espaces publics avec 
des travaux d’aménagement urbain pour 
embellir et revitaliser le Coeur de Ville.
Après les travaux d’aménagements 
urbains de la Place du 19 Octobre 1943, 
du Square Marceau, de la Place de 
l’Égalité, de la Place de la Nation, de 
la Place Jeanne d’arc, du Boulevard de 
la Nation, de la Rue Carnot, de la Rue 
de la Fraternité, de la Rue du Docteur 
Teyssier et de la rénovation du quartier 
Pièchecros, suivront :

• Les travaux d’aménagement urbain des abords du Marché Couvert,
la maîtrise d’oeuvre a été confiée à Gabriel Basset, Nadège Papon, François Juillard pour une réalisation de 
travaux prévue en 2020.

• Les travaux de rénovation de la Rue Raspail,
la maîtrise d’oeuvre sera réalisée par la commune, pour une 
réalisation de travaux prévue en 2020.

• Les travaux d’aménagement urbain de la Place du 
Marché,
la maîtrise d’oeuvre sera réalisée par la commune, pour une 
réalisation de travaux prévue en 2020.

• L’aménagement urbain de la Rue de Paris,
la maîtrise d’oeuvre a été confiée à Nadège Papon, pour une 
réalisation de travaux prévue en 2019.

• L’aménagement urbain du Parvis de l’Office de Tourisme,
la maîtrise d’oeuvre a été confiée à Nadège Papon, pour une réalisation de travaux prévue en 2019.

• Les travaux de rénovation du Pont du Faubourg, la maîtrise d’oeuvre a été confiée à Nadège Papon, pour 
une réalisation de travaux prévue en 2019.
L’ensemble des travaux engagés permettront une rénovation et une modernisation du Coeur de Ville. Ainsi, les 
aménagements seront réalisés dans une continuité et une cohérence urbaine des espaces publics.

ÉCHÉANCIER ET COÛT DU PROJET
Le début des travaux est normalement prévu pour le 1er Octobre 2019 pour une durée d’un an.
Le coût du projet de restauration du Marché Couvert et les aménagements de ses abords s’élèvent à 1 138 000 HT. 
Ces deux projets seront subventionnés par le Conseil Départemental de la Corrèze , le Conseil Régional Nouvelle 
Aquitaine, l’État , l’Union Européenne et les réserves financières communales inscrites au budget 2019.
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Faciliter l’accès et le stationnement au coeur de ville

693 PLACES DE STATIONNEMENT DANS LES PARKINGS DU COEUR DE VILLE
220 PLACES DE STATIONNEMENT RIVE GAUCHE DORDOGNE

● Parking Léon GAMBETTA .......................................................
● Parking POMPIDOU ................................................................
● Parking de la GARE ..................................................................
● Parking Square GALLIENI ......................................................
● Parking Square FOCH ..............................................................
● Parking SARDAIN ....................................................................
● Parking Henri QUEUILLE ........................................................
● Parking de l’EUROPE ..............................................................
● Avenue de la GARE....................................................................

473 PLACES DE STATIONNEMENT RIVE DROITE DORDOGNE
● Parking de la Place MARMONTEL et ses abords ....................
● Parking du MARCHE COUVERT ............................................
● Parking de la Place de la NATION ............................................
● Parking de la Place JEANNE D’ARC .......................................
● Parking Place du 19 OCTOBRE 1943 .....................................
● Parking de la Place du CHAMP DE FOIRE .............................
● Parking de la FONTGRANDE ..................................................
● Parking GRAND HALL ...........................................................
● Parking CENTRE CULTUREL ROGER GUILLARD ........
● Parking CIMETIÈRE ...............................................................
● Parking François ARAGO ..........................................................
● Parking de la Place J-B PAPON ................................................
● Parking Boulevard de la NATION ..............................................
● Rue Jean COCTEAU ................................................................
● Avenue Dr LESCURE ..............................................................
● Boulevard VOLTAIRE .............................................................
● Aire de camping-car limitée à 6 emplacements en journée au lieu de 25 places camping-car.

10 PLACES DE STATIONNEMENT TOLERÉES SUR LE PONT DE BORT
Le Code de la Route interdit tout stationnement de véhicules sur un pont, il n’est prévu aucune dérogation à la loi.
Cependant à Bort, la coutume est devenue une pratique tolérée mais non réglementaire.
Cette exception permet le stationnement de 10 véhicules sur le Pont de Bort.

9 PLACES DE STATIONNEMENT « ARRÊT MINUTE »
DANS LA RUE DE PARIS

Le retrait des quilles de la Rue de Paris a permis de créer de nouvelles places supplémentaires.
Le marquage au sol des places de stationnement matérialisé en « arrêt minute » permet de :
● respecter l’accès aux habitations des riverains,
● respecter les espaces piétons,
● respecter la loi sur la mobilité des personnes handicapées,
● faciliter l’accès aux commerces.

22 Places de stationnement
14 Places de stationnement
16 Places de stationnement
14 Places de stationnement
13 Places de stationnement
46 Places de stationnement
16 Places de stationnement
21 Places de stationnement
58 Places de stationnement

59 Places de stationnement
32 Places de stationnement
22 Places de stationnement
13 Places de stationnement
25 Places de stationnement
50 Places de stationnement
40 Places de stationnement
67 Places de stationnement
13 Places de stationnement
16 Places de stationnement
18 Places de stationnement
23 Places de stationnement
8 Places de stationnement

41 Places de stationnement
35 Places de stationnement
11 Places de stationnement
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Carte plan stationnement de la ville



414 PLACES DE STATIONNEMENT GRATUITES
DANS UN PÉRIMETRE DE 300 MÈTRES AUTOUR DU MARCHÉ

STATIONNEMENT SUR LES PARKINGS : 291 PLACES
• Parking Champ de Foire ..........................................................................................
• Parking Pièchecros .................................................................
• Parking Grand Hall ..............................................................
• Parking Place Marmontel .....................................................
• Parking de la Font Grande ....................................................
• Parking Place du 19 Octobre 1943 (Mairie) ............................
• Parking Place Jeanne  d’Arc (Maison de Santé) .....................
• Parking Place de la Nation (Eglise) .......................................
• Parking Place de l’Egalité (arrière Mairie) ..............................
• Parking Jardin de la Maison de Santé .......................................................................
• Parking Rue Carnot ...................................................................................................
• Parking Place Jean-Baptiste Papon et Place du Marché ...

EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT : 123 PLACES
• Emplacements Rue de Paris ......................................................................................
• Emplacement Rue Carnot .........................................................................................
• Emplacements Rue de l’Egalité ................................................................................
• Emplacements Boulevard de la Nation ...................................................................
• Emplacements Boulevard Voltaire ..........................................................................
• Emplacements Rue des Orgues ...............................................................................
• Emplacements Avenue du Docteur Teyssier .............................................................
• Emplacements Avenue du Docteur Lescure ...........................................................
• Emplacements Rue Jean Cocteau ............................................................................
• Emplacements Boulevard de la Convention .............................................................

18 Revue d’information municipale de Bort-Les Orgues - N°43 - Juillet 2019

Stationnement aux abords du marché couvert

MARCHÉ 
Tous les samedis 

matin de 
06h00 à 13h00

Animations 
musicales 

en Juillet et Août

 50 Places
18 Places (dont 1 place PRM)

67 Places  (dont 2 places PRM)
59 Places (dont 3 places PRM)
40 Places (dont 2 places PRM)

8 Places (dont 1 place PRM)
9 Places (dont 1 place PRM)

21 Places (dont 1 place PRM)
 8 Places (dont 1 place PRM)

6 Places
5 Places

55 Places (places non comptées)

6 Places
 8 Places
6 Places

14 Places
10 Places
10 Places
6 Places

35 Places
20 Places
8 Places



DÉNOMINATION DES PARKINGS DE LA GARE
Trois parkings sont situés Avenue de la Gare, aucun d’entre eux ne portait un nom officiellement. Afin de mieux les identifier, 
le Conseil Municipal a souhaité les dénommer.
Le parking situé devant la Gare SNCF, est dénommé « Parking de la GARE ».
Le parking situé Avenue de la Gare est dénommé « Parking de L’EUROPE ».
Le parking situé au 125 Avenue de la Gare est dénommé « Parking Henri QUEUILLE ».

DÉNOMINATION DU PARKING PIÉCHECROS
Le parking de la Rue Piéchecros est dénommé « Parking François 
ARAGO », en hommage à l’astronome, physicien, homme d’État 
français (1786 -1853).
Membre du Parti Républicain, pendant la monarchie de Juillet, il est 
chef du gouvernement français du 9 Mai au 24 Juin 1848.
Après la Révolution de 1848, sous la Seconde République, François 
ARAGO est nommé Ministre de la Guerre, de la Marine et des 
Colonies, dans le gouvernement de Lamartine.
A ce titre, il contribua à l’abolition de l’esclavage dans les colonies 
françaises, en demandant à Victor Schoelcher, sous-secrétaire d’État 
à la Marine et aux Colonies, de faire adopter le décret d’abolition de 
l’esclavage du 27 Avril 1848.
Ainsi plus de 250 000 esclaves des colonies françaises furent 
émancipés.
Durant des années, une rue de Bort portait le nom de François ARAGO, en hommage à la figure historique du Parti Républicain, 
mais la rue fut débaptisée en 1941, comme le fut l’Avenue de la Gare à Bort de 1941 à 1944 pour être dénommée Avenue du 
Maréchal Pétain.
78 ans après, la Ville de Bort retrouve un espace public dénommé François Arago, en hommage à un homme républicain, 
progressiste et humaniste.

DÉNOMINATION DU JARDIN DE LA MAIRIE
Le Jardin de la Mairie est dénommé « Jardin Gustave MINIER », en 
hommage au pilote d’avion bortois, messager de la paix, qui a transporté le 
traité pour la signature de l’armistice du 11 Novembre 1918.
Gustave MINIER est né à Bort le 25 Août 1888, il était domicilié Avenue de la 
Gare à Bort où il exerçait la profession d’agent d’assurance.
Après son service militaire, effectué comme jeune appelé de la classe 1908 de 
la subdivision de Tulle, il s’initia à l’aviation.
Dans un premier temps, il obtient le Brevet de Pilote Civil en décembre 1912, 
puis le Brevet de pilote d’aviation militaire en Octobre 1914 à Dijon.
Nommé Maréchal des Logis en Février 1915, il est affecté à l’Ecole d’Etampes 
comme Chef Pilote.
Le 19 Juin 1916, il adresse un courrier à Monsieur le Ministre de la Guerre 
pour se porter volontaire pour retourner sur le front.
Après s’être distingué à plusieurs reprises, il participe à la campagne de 
Roumanie, puis il est affecté à l’escadrille B.R 35 le 30 juin 1918, en qualité 
de Lieutenant.

Le 11 Novembre 1918, il est appelé à piloter le Breguet pour transporter le Capitaine Hermann Von Geyer pour la signature 
de l’Armistice prévue à Rethondes.
Gustave MINIER pilotera l’avion de Spa (Commune de Belgique) à Tergnier (Aisne) où est rassemblée une délégation 
allemande avant de rejoindre la clairière de Rethondes (Oise) où stationne le train du Maréchal Foch, dans lequel sera négocié 
et signé l’armistice le 11 Novembre 1918 à 5H15.
Gustave MINIER sera nommé Chevalier de la Légion d’Honneur le 14 Juillet 1919 et récipiendaire de la Croix de Guerre de 
14-18, distinction attribuée par le commandement militaire pour conduite exemplaire au cours de la Première Guerre Mondiale.
Le Conseil Municipal réuni en séance le 14 Mai 2019, a souhaité rendre hommage à Gustave MINIER, jeune aviateur bortois, 
messager de la paix le 11 Novembre 1918. 

Dénominations des espaces publics
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De nouveaux aménagements urbains
pour moderniser le coeur de ville
La configuration de la Ville de Bort est assez singulière et atypique, encaissée au fond de la Vallée 
de la Haute Dordogne, surplombée par les Orgues, le barrage et le lac, Bort est traversée par la 
Dordogne tout le long de la ville.
Les deux rives de la Dordogne sont uniquement reliées par deux ponts, ce qui ne facilite pas la  
cohérence urbaine et le plan de circulation de la ville. 
Le pont du Faubourg, le parvis de l’Office de Tourisme et la Rue de Paris sont des espaces 
stratégiques du Coeur de ville qui méritent d’être valorisés pour être plus attractifs.
Dans un souci de cohérence et d’harmonie des projets d’aménagements urbains du Pont, du 
parvis de l’Office de Tourisme et de la Rue de Paris, la Commune de Bort a confié la maîtrise 
d’oeuvre des trois projets à Nadège Papon, Architecte à Bort.

PROJET D’AMÉNAGEMENT URBAIN 
DU PONT DU FAUBOURG

Bort dispose de deux pôles commerciaux séparés par la 
traversée de la Dordogne, seul le pont du Faubourg permet 
de relier les deux axes commerciaux majeurs du Coeur de 
Ville.
La Rue de Paris est historiquement la rue commerçante 
(située sur la rive droite de la Dordogne) et le quartier du 
Faubourg  est un pôle commercial important en centre ville 
(situé sur la rive gauche de la Dordogne) afin d’améliorer la 

liaison entre les deux axes stratégiques, il convient de créer une unité et une continuité urbaine. 
Implanté sur l’axe départemental reliant la Corrèze, le Cantal et le Puy de Dôme, le quartier du  Faubourg enregistre 
un très fort passage journalier et constitue un axe commercial stratégique avec une zone de chalandise importante.
Moderniser, le Pont du Faubourg permet de renforcer le lien commercial entre les deux axes commerciaux du centre 
ville situés sur les deux rives de la Dordogne.
Réhabiliter, le Pont permet aussi de créer une unité et une continuité urbaine en cohérence avec les aménagements 
urbains déjà réalisés dans la ville.
Valoriser, le Pont permet également d’installer une signalétique afin de promouvoir la Dordogne, classée à 
l’UNESCO, la salle d’exposition des Bains Douches et les sites touristiques situés aux abords de la rivière.

PROJET D’AMÉNAGEMENT URBAIN DU PARVIS DE L’OFFICE DE TOURISME
Situé Place Marmontel, en surplomb de la Dordogne, à proximité du Pont du Faubourg et au pied de la Rue 
de Paris, le parvis de l’Office de Tourisme est un espace piéton au Coeur de Ville qu’il convient de rendre plus 
attractif, plus harmonieux et plus 
accueillant.
Au quotidien, le parvis de l’Office 
de Tourisme est un lieu de grand 
passage entre les deux rives de 
la Dordogne et les deux axes 
commerciaux du centre ville.
Durant la saison estivale, cet espace 
est fréquenté par plus de 9 000 
visiteurs à l’Office de Tourisme et 
des manifestations y sont organisées.
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PROJET D’AMÉNAGEMENT URBAIN DE LA RUE DE PARIS
Concevoir l’aménagement urbain de la Rue de Paris impose de tenir compte des contraintes 
liées à la configuration de la Rue de Paris : rue à forte pente, très étroite, sans alignement des 
immeubles, sans démarquage de niveau entre l’espace piéton et la voie des véhicules roulants, 
rue ouverte à la circulation et rue piétonne durant la saison estivale.
Engager le projet d’aménagement urbain de la Rue de Paris exige une réflexion globale et une 
approche cohérente des aménagements urbains réalisés et à venir. 
D’une part, il convient de prendre en considération les aménagements urbains déjà réalisés Place 
Jeanne d’Arc, Place de la Nation, Place de l’Égalité, Place du 19 octobre 1943 et des travaux de 
voirie Boulevard de la Nation, Rue de la Fraternité et Rue Carnot.
D’autre part, il est indispensable d’englober dans le projet urbain les récents travaux de rénovation 
du quartier Piéchecros, des rues du Bessac, de la Convention et de la Liberté.
Par ailleurs, il est nécessaire d’intégrer les aménagements urbains à venir au niveau du  Pont, du 
Parvis de l’Office de Tourisme, du Faubourg, la restauration du Marché Couvert et de ses abords.

Objectifs de l’aménagement urbain :
• Renforcer l’attractivité du Coeur de Ville,
• Favoriser la fréquentation des commerces et des services de proximité,
• Installer une signalétique pour promouvoir les commerces et les services de proximité,
• Installer un support d’information pour promouvoir les manifestations et les animations.

Embellir l’espace public et valoriser le patrimoine local :
• Améliorer l’entrée de la Rue de Paris afin d’inciter la fréquentation dans la rue commerçante,
• Installer un nouveau mobilier urbain esthétique,
• Inciter et aider les propriétaires à rénover les façades,
• Inciter et aider les commerçants à moderniser leur vitrine et devanture commerciales.

Matérialiser la Zone 20 : 
• Faire circuler les véhicules en toute sécurité pour les piétons,
• Autoriser le stationnement des véhicules pour une durée 
limitée,
• Améliorer la fréquentation des piétons,
• Installer une meilleure signalisation pour bien matérialiser la 
Zone 20.

Optimiser le stationnement des véhicules :
• Faciliter le stationnement dans la Rue de Paris malgré la 
largeur de la rue,
• Définir une durée limitée pour le stationnement des véhicules,
• Inciter le stationnement des véhicules sur les parkings 
adjacents.

Sécuriser l’espace piéton et préserver les accès :
• Prendre en considération les obligations légales et 
réglementaires,
• Respecter la loi Handicap,
• Préserver et faire respecter les accès aux commerces et aux services,
• Préserver et faire respecter les entrées des habitations des riverains.

Réussir le projet d’aménagement urbain de la Rue de Paris exige également une consultation 
des occupants de la Rue de Paris. Aussi, les commerçants et les riverains seront conviés à une 
réunion de consultation en septembre.
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Des aides et des subventions
pour redynamiser le commerce

NOUVEAU DISPOSITIF MUNICIPAL « DÉSIR D’ENTREPRENDRE À BORT »
Le dispositif « Désir d’Entreprendre Rue de Paris » créé en 2017 a permis d’ouvrir 12 commerces 
et services de proximité dans la Rue de Paris.
Dans le cadre du plan de revitalisation des commerces et services de proximité dans la Rue de Paris, la Commune 
de Bort accorde des subventions municipales pour :
• la création ou la reprise d’activité commerciale,
• la location d’un local commercial,
• l’acquisition d’un local commercial,
• la rénovation d’un local commercial,
• l’acquisition de l’habitat situé au dessus du local commercial,
• la rénovation de l’habitat situé au dessus du local commercial.

« Désir d’Entreprendre à Bort »  a été adopté par délibération du Conseil Municipal du 14 Mai 2019. Le dispositif 
fixe un nouveau périmètre d’intervention des aides municipales et il concerne désormais les commerces et les 
services de : Rue Carnot, Place du 19 Octobre 1943, Place Marmontel, Faubourg, Avenue de la Gare, Avenue 
Gambetta.
Pour tout renseignement, les porteurs de projet peuvent prendre contact avec la Mairie de Bort au 
05.55.46.17.60.
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 LE DISPOSITIF MUNICIPAL  « BORT RÉNOV’ COMMERCES »
Le dispositif « Bort Rénov’ Commerce » créé en  2007, a permis d’attribuer des subventions 
municipales à 36 commerçants et artisans qui ont réalisé des travaux de modernisation de leur 
vitrine et devanture commerciale.
Dans le cadre du plan de revitalisation des commerces et services de proximité, la commune de Bort accorde des 
subventions municipales à l’ensemble des commerçants et artisans installés sur la Commune de Bort.
Pour tout renseignement, les porteurs de projet peuvent prendre contact avec la Mairie de Bort au 
05.55.46.17.60.

OPÉRATION ACQUISITION ET RÉNOVATION DE COMMERCES PAR LA COMMUNE
Dans le cadre du plan de redynamisation des commerces et services de proximité, la commune 
de Bort a acquis et rénové 8 commerces dans la Rue de Paris.

En 2019, la commune de Bort a acquis l’ancienne 
charcuterie située au 79, Rue de Paris et l’ancienne 
mercerie située au 186, Rue de Paris.
Après avoir effectué des travaux de rénovation des 
locaux et les ravalements de façades, les commerces 
seront loués à des porteurs de projets désireux 
d’ouvrir de préférence une pâtisserie-chocolaterie 
et une épicerie de proximité.

Pour tout renseignement, les porteurs de projet 
peuvent prendre contact avec la Mairie de Bort 
au 05.55.46.17.60.

OPÉRATION « TROMPE L’OEIL » POUR LES COMMERCES FERMÉS
La commune de Bort propose aux propriétaires de commerces fermés d’installer et de financer 
des « trompe l’oeil » sur les vitrines des magasins fermés afin d’embellir les rues commerçantes.

OPÉRATION « DÉPOSE DES ANCIENNES ENSEIGNES COMMERCIALES »
Afin d’actualiser les commerces en activité et de sécuriser l’espace public, la commune de Bort 
propose aux propriétaires de commerces fermés, de procéder gratuitement à la dépose des 
anciennes enseignes commerciales.
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Des aides et des subventions communautaires
pour améliorer l’habitat

DES AIDES ET DES SUBVENTIONS COMMUNAUTAIRES POUR AMÉLIORER L’HABITAT
Si les moyennes villes veulent garder leur fonction de centralité, tant pour les habitants que pour 
les activités, face aux grandes villes et aux métropoles de plus en plus attractives, elles doivent 
s’appuyer sur une politique habitat incitative.
Au delà de la dimension des projets de redynamisation du Coeur de Ville, les problématiques de 
l’habitat sont un enjeu majeur en terme d’attractivité.
Offrir un cadre de vie et un habitat de qualité est un vecteur primordial pour inverser la tendance 
démographique et accueillir de nouvelles populations.
Pour cela, il convient de mener des politiques incitatives en faveur de l’amélioration de l’habitat avec l’intervention 
des structures institutionnelles et l’attribution d’aides publiques.
Les diverses politiques en faveur de l’amélioration de  l’habitat sont un élément central de redynamisation des villes 
moyennes en milieu rural pour :
- Maintenir la population,
- Faciliter l’accueil de nouvelles populations,
- Améliorer la performance énergétique des habitations,
- Lutter contre la vacance immobilière,
- Rénover l’habitat indigne et insalubre,
- Entretenir le parc locatif,
- Valoriser le patrimoine bâti,
- Embellir le patrimoine architectural.

L’OPÉRATION PROGRAMMÉE D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT (O.P.A.H)
C’est un dispositif d’amélioration de l’habitat qui permet aux propriétaires occupants et aux bailleurs de bénéficier 
de conseils, d’aides financières et d’une assistance technique gratuite tout au long  du projet de rénovation de leur 
logement.
L’Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat (O.P.A.H) est conduite par le Pays Haute Corrèze- 
Ventadour, en partenariat avec l’État, le Département et Haute-Corrèze Communauté.
Le dispositif est opérationnel pour 5 ans, du 1er Janvier 2018 au 31 Décembre 2022 pour :
- les propriétaires de logements de plus de 15 ans, situés sur le territoire du Pays Haute Corrèze- Ventadour, la Ville 
de Bort bénéfice donc de l’opération,
- les propriétaires de logement qu’ils occupent ou qu’ils vont occuper en habitation principale,
- les propriétaires privés de logement qu’ils souhaitent louer en résidence principale,
- les propriétaires privés de logement vacant.
Les propriétaires bénéficient d’une assistance et d’un accompagnement technique personnalisé  gratuit et des aides 
financières de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), du Département et de Haute-Corrèze Communauté.
Pour tout renseignement, les personnes souhaitant réaliser des travaux peuvent téléphoner au 05.32.09.19.52. Des 
rendez-vous peuvent être fixés à Bort, en Mairie ou dans la salle de réunion de l’Espace Numérique.

LE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT (P.L.H)
Lors du Conseil Communautaire du 22 Février 2019 et du Conseil Municipal du 14 Mai dernier, les élus ont adopté 
à l’unanimité, la procédure d’élaboration d’un programme local de l’habitat pour une durée de 6 ans sur l’ensemble 
des Communes de Haute Corrèze Communauté. 
Le  programme local de l’habitat comprend un diagnostic sur les conditions d’habitation, un document d’orientation 
et un programme d’actions thématique qui permettra de déterminer les modalités d’aides et de subventions en faveur 
de l’amélioration de l’habitat sur le territoire communautaire.



Revue d’information municipale de Bort-Les Orgues - N°43 - Juillet 2019 25

OPÉRATION « BORT RÉNOV’ HABITAT »

LE DISPOSITIF D’AIDES MUNICIPALES POUR LES RAVALEMENTS DE FAÇADE
Depuis 2007, la Commune de Bort accorde des aides municipales pour le ravalement des façades des habitations et 
des commerces situés en centre ville de Bort.
Depuis la création de ce dispositif d’aides municipales, plus de 100 façades ont été financées par la Commune de 
Bort afin d’embellir le patrimoine bâti.

LE DISPOSITIF D’AIDES MUNICIPALES POUR L’ACQUISITION
 D’UNE HABITATION PRINCIPALE EN CENTRE VILLE

Depuis 2014, la Commune de Bort accorde des aides municipales pour l’acquisition d’une habitation principale 
située en centre ville et vacante depuis plus de 3 ans. Ce dispositif d’aides municipales a été créé afin de résorber le 
nombre d’habitations fermées en centre ville.

LE DISPOSITIF D’AIDES MUNICIPALES POUR L’ACQUISITION 
D’UNE HABITATION PRINCIPALE À BORT POUR LES FAMILLES NOMBREUSES

Depuis 2014, la Commune de Bort accorde des aides municipales pour l’acquisition d’une habitation principale à 
Bort par une famille ayant au moins 3 enfants et sous condition de revenus.
Ce dispositif d’aides municipales a été créé dans le cadre de l’accueil de nouvelles populations afin de favoriser 
l’installation de nouvelles familles ayant de jeunes enfants.

L’EXONÉRATION DE LA TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES
POUR LA PART COMMUNALE, SOUS RÉSERVE DE CONDITIONS

Lors de la séance du Conseil Municipal du 14 Mai dernier, les élus ont adopté à l’unanimité, l’exonération de la part 
communale sur la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties, sous réserve de conditions et de critères d’investissement 
réalisés sur l’habitat à Bort. 
Cette mesure fiscale est applicable sur la Commune de Bort et après délibération du Conseil Municipal pour les 
taxes foncières sur les propriétés bâties, au titre de l’année d’imposition 2020.

• 5 ans d’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les immeubles achevés avant le 
1er Janvier 1989, pour les propriétaires qui ont réalisé des dépenses en faveur des économies d’énergie 
mentionnées à l’article 200 du Code Général des Impôts.
Le montant total des dépenses payées au cours de l’année qui précède la première année d’application de l’exonération 
doit être supérieur à 10 000 euros par logement ou le montant des dépenses payées au cours des 3 années qui 
précèdent l’année d’application de l’exonération doit être supérieur à 15 000 euros par logement.

• 10 ans d’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les immeubles achevés après le 1er 
Janvier 2009, pour les propriétés construites selon un niveau de performance énergétique conformément au 
décret N°2009-1529 du 9 décembre 2009.
Les logements  concernés doivent être titulaires du label « Bâtiment Basse Consommation énergétique, BBC 2005 ».

• 15 ans d’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des logements acquis en zone 
ZRR et améliorés au moyen d’une aide financière de l’Agence Nationale de l’Amélioration de l’Habitat 
(A.N.A.H), par des personnes physiques.
Sont concernés par l’exonération les logements visés à l’article L351-2 du code de l’urbanisme qui ont fait l’objet 
de travaux d’amélioration financés par l’A.N.A.H, qui ont été acquis par des personnes physiques et qui procèdent 
à des travaux d’amélioration en vue de la location. 

Pour plus de renseignements, les personnes peuvent téléphoner en Mairie de Bort au 05.55.46.17.60.
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L’espace numérique et co-working
au coeur de ville

ACCÈS LIBRE ET GRATUIT
L’espace numérique est ouvert gratuitement au public, 
jeunes et adultes, particuliers ou professionnels, pour toute 
consultation, initiation ou pour un travail partagé appelé 
« co-working ».

154, Rue de Paris
19110 Bort-Les-Orgues

Tél. 05 55 46 17 60
salle.cyber@bort-les-orgues.com
www.bort-les-orgues.com

HORAIRES
D’OUVERTURE

MERCREDI 
● 10h00 à 12h00
● 15h00 à 18h00

JEUDI 
● 10h00 à 12h00
● 15h00 à 18h00

VENDREDI 
● 10h00 à 12h00
● 14h00 à 17h00

SAMEDI
● 10h00 à 12h00
● 15h00 à 18h00

SALLE CO-WORKING ET SALLE DE RÉUNION
L’espace numérique dispose d’espaces de travail ainsi que d’une salle 
de réunion d’une capacité d’accueil de 10 personnes, qui peut être mise 
à disposition des associations, des professionnels et des entreprises, en 
dehors des heures d’ouverture. Les personnes souhaitant occuper l’espace 
numérique sont invitées à faire leur réservation auprès de M. Vincent 
THOMAS.

UN ANIMATEUR POUR VOUS ACCUEILLIR 
ET CONSEILLER
L’espace numérique est ouvert à tout public, M. Vincent THOMAS vous 
accueille, encadre les activités et peut vous aider dans vos recherches.

INITIATION À LA TRANSITION NUMÉRIQUE
La Commune de Bort-les-Orgues et l’Instance de Coordination de 
l’Autonomie ont signé une convention ayant pour objectif d’assurer une 
initiation à la transition numérique à destination des personnes âgées.
Cette initiation est réservée aux adhérents de l’Instance de Coordination 
de l’Autonomie et a lieu les vendredis de 14h00 à 15h00 à l’Espace 
Numérique. Pour tout renseignement et inscription :
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La bibliothèque Jean-François Marmontel
au coeur de ville

141, Rue de Paris
19110 Bort-Les-Orgues

Tél. 05 55 96 14 50
bibliotheque@bort-les-orgues.com

www.bort-les-orgues.com

TARIFS
PARTICULIERS
● Personne seule : 11 € 
● Famille : 14 €
COMITÉ D’ENTREPRISE
● Personne seule : 9 €   
● Famille : 12 €
GRATUIT
● Consultation sur place,
● Enfants scolarisés à BortLa bibliothèque municipale est ouverte aux adultes et enfants. 

Une personne est à votre disposition pour vous informer, vous 
renseigner et vous conseiller dans le choix de vos ouvrages.

HORAIRES
DU MARDI 

AU SAMEDI
● 10h00 à 12h00
● 15h00 à 18h00

CONSULTATION ET PRÊT
8 000 ouvrages sont à votre disposition à la bibliothèque. Chaque année, plus 
de 150 nouveaux livres sont proposés et un partenariat avec la Bibliothèque 
Départementale de Prêt permet un renouvellement fréquent et varié de 1500 
ouvrages, DVD et CD. L’accès à la bibliothèque et la consultation sur place 
sont ouverts à tous et gratuitement.
Vous pouvez emprunter des livres, DVD ou CD en vous abonnant.
Consultation du stock de livres disponibles par internet à partir du lien 
suivant : http://bort-les-orgues.bibli.fr

ESPACES THÉMATIQUES
ESPACE LIVRES ET REVUES
Vous pouvez consulter sur place et emprunter : romans, policiers, livres 
d’histoire, de littérature classique ou régionale, livre en «gros caractères», 
revue de jardinage, cuisine et décoration, ...
ESPACE MULTIMÉDIA
Vous pouvez également emprunter des films sur DVD et des CD musique.
ESPACE ENFANTS
Un espace est dédié aux enfants, ils auront plaisir à découvrir livres, revues, 
bandes dessinées, cassettes vidéos, DVD ou CD.

CLUB LECTURE
Un Club de Lecture se tient tous les 4èmes vendredis de chaque mois de 14h00 
à 15h00 au 1er étage de la Bibliothèque Jean-François MARMONTEL avec 
Madame Brigitte Beynat, Bibliothécaire, et Monsieur Jean-Claude Sangoï, 
Professeur d’Université.
Inscription auprès de Madame Beynat, bibliothécaire.
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Cinéma 7ème Art au coeur de ville

HORAIRES DES PROJECTIONS 
 
LUNDI : 20h30 
MERCREDI : 15h00 et 20h30 
VENDREDI : 17h30 et 20h30 
SAMEDI : 20h30 
DIMANCHE : 17h00

TARIFS
 
• Tarif normal : 6,80 €
• Tarif réduit : 6,00 € 
(- 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, handicapés, sur 
présentation d’un justificatif)
• Comité d’entreprises : 6,00 € par carnet de 10
• Séance en 3D : majoration de 1,00 € par séance
• Lundi : Tarif réduit pour tous
• Carte d’abonnement rechargeable : 6,00 € la place, 
chargement de 10 places, au 1er achat carte magnétique 2 €
• Les cartes bancaires sont acceptées
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La Maison de Santé au coeur de ville

Vos opticiens diplômés peuvent 
renouveler votre équipement dans un 
délai de trois ans. 
Renseignez-vous en boutique 
ou sur www.ameli.fr

● MÉDECINE GÉNÉRALE
Dr TAUDIN JEAN-MICHEL
Maison de Santé
Tél : 05 55 96 71 25
Tél. standard Maison de Santé : 
05 32 09 19 95

● KINÉSITHÉRAPIE 
PERRIER SYLVIE
Maison de Santé
Tél. standard Maison de Santé : 
05 32 09 19 95

MÉDECINS
● Dr RODDE ARNAUD
411, Avenue de la Gare - 19110 BORT LES ORGUES
Tél : 05 55 96 86 95
● Dr TOURNADRE PASCAL
36, Boulevard Docteur Teyssier 
19110 BORT LES ORGUES
Tél : 05.55.96.05.46

INFIRMIÈRES
● CABINET D’INFIRMIÈRES 
FRESSANGES – FERINCZEK
162, Avenue de la Gare - 19110 Bort-les-Orgues 
Tél : 05.55.46.66.24
● LES INFIRMIERS DES ORGUES
178, Rue de Paris - 19110 BORT LES ORGUES
Tél : 05 55 96 09 69 

LABORATOIRE MÉDICAL
● DUBOIS CATHERINE
55, Place Marmontel -19110 BORT LES ORGUES
Tél : 05 55 96 00 72

KINÉSITHÉRAPEUTES
● CABINET KIN’ARTENSE
93, Avenue Victor Hugo - 19110 BORT LES ORGUES
Tél : 05 55 96 70 78
● CABINET ROUCHON OLIVIER
66, Avenue Gambetta - 19110 BORT LES ORGUES
Tél: 05 55 96 75 98

PSYCHOLOGUE
● FRISÉE BÉNÉDICTE
43, Place de l’égalité - 19110 BORT LES ORGUES
Tél : 06 87 22 99 93 

PHARMACIES
● PHARMACIE DE LA PLACE
47, Place Marmontel - 19110 BORT LES ORGUES
Tél : 05 55 96 77 73
● PHARMACIE DU SOLEIL
276 Avenue Victor Hugo - 19110 BORT LES ORGUES
Tél: 05 55 96 01 86

DENTISTES
● Dr DUPONT ALAIN
100, Rue de la Tuilerie - 19110 BORT LES ORGUES
Tél : 05 55 96 76 30 
● Dr JUILLARD PASCAL
68, Route Champs - 19110 BORT LES ORGUES
Tél : 05 55 96 73 99
● Dr HAUTIER DANIEL
78, Boulevard Voltaire - 19110 BORT LES ORGUES
Tél : 05 55 96 70 77 
● Dr WEERMEER-SOUSTRE CLAUDE
1, Place égalité - 19110 BORT LES ORGUES
Tél : 05 55 96 74 74 

PÉDICURE
● BOURDAIN MARINE
91, Place Marmontel - 19110 BORT LES ORGUES
Tél : 05 55 46 65 48

OPTICIENS
● OPTIQUE LEYMONIE
27, Place du Faubourg - 19110 - Bort-les-Orgues
Tél : 05.55.96.90.01
● BORT OPTIQUE
1, Avenue Gambetta
19110 - Bort-les-Orgues
Tél : 05.55.96.04.80

● ORTHOPHONIE
CERISIER ANNIE
Maison de Santé
Tél standard Maison de Santé :    
05 32 09 19 95

● CABINET D’INFIRMIERS  
NONY-PAGES-BRIOULET
Maison de Santé
Tél. standard Maison de Santé : 
05 32 09 19 95

Située en Centre Ville, la Maison de Santé de Bort-les-Orgues 
est un lieu pour une amélioration des conditions d’exercice 
et la possibilité d’accéder à une offre de soins diversifiée et 
coordonnée.

AUTRES SERVICES DE SANTÉ  DE  BORT-LES-ORGUES

Place Jeanne d’Arc - 19110 BORT LES ORGUES
Téléphone du standard : 05.32.09.19.95
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La piscine couverte au coeur de ville

181, Av. Victor Hugo - 19110 BORT-LES-ORGUES
Tél. 05 55 96 83 36 - www.bort-les-orgues.com

HORAIRES PÉRIODE SCOLAIRE

ACTIVITÉS POUR ADULTES ET ENFANTS
HORAIRES VACANCES

MARDI
● 14H00 à 16h45 : Scolaires
● 16H00 à 17h00 : École de natation
● 17H15 à 18h15 : École de natation
● 19H00 à 20h00 : Aqua Gym
MERCREDI
● 10H00 à 12h00 : Ouvert au public
● 14H30 à 18h30 : Ouvert au public
● 18H30 à 19h30 : Aqua Fitness
JEUDI
● 09H00 à 12h00 : Scolaires
● 14H00 à 16h45 : Scolaires
● 16H45 à 17h45 : Aqua Gym
VENDREDI
● 10H00 à 12h00 : Ouvert au public
● 14H00 à 15h00 : Aqua Gym
● 15H00 à 19h30 : Ouvert au public
SAMEDI
● 10H00 à 12h00 : Ouvert au public
● 14H30 à 18h00 : Ouvert au public
DIMANCHE
● 9H30 à 12h30 : Ouvert au public

ÉCOLE DE NATATION
Des cours encadrés par le maître 
nageur sont proposés aux enfants. 
TARIF : 65€ l’année scolaire.

COURS D’AQUA GYM
Des cours d’aqua gym et d’aqua 
fitness encadrés par le maître nageur 
sont proposés aux adultes.
TARIFS : 80€ par semestre ou 150€ par an.
Pour les 2 activités : 
135€/semestre ou 240€ par an.

● MARDI : 19H00 à 20h00 
● JEUDI : 14H00 à 15h00
● VENDREDI : 14H00 à 15h00

COURS D’AQUA FITNESS
TARIFS : 80€ par semestre ou 150€ par an.
Pour les 2 activités : 
135€ par semestre ou 240€ par an.

● MERCREDI : 18H30 à 19h30

COURS DE MONOPALMES
Initiation, perfectionnement, nages 
avec les palmes. 
TARIF : 6€ la séance. 

● JEUDI : 18H00 à 20h00

MARDI
● 15H00 à 19h00
MERCREDI
● 10H00 à 12h00 et de 14H30 à 18h30
JEUDI
● 10H00 à 12h00 et de 14H30 à 18h30
VENDREDI
● 10H00 à 12h00 et de 15H30 à 19h30
SAMEDI
● 10H00 à 12h00 et de 14H30 à 18h00
DIMANCHE
● 09H30 à 12h30

Le maître nageur de la piscine 
couverte propose des cours 
d’apprentissage de natation 
pour les adultes et enfants.

APPRENTISSAGE NATATION
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Jeunesse

DES SUBVENTIONS MUNICIPALES 
POUR FINANCER DES TRAVAUX RÉALISÉS DANS LES ÉCOLES JEAN ZAY ET JEAN JAURÈS, 

DES PROJETS ET DES VOYAGES PÉDAGOGIQUES ÉCOLE JEAN JAURÈS,
LE FOYER SOCIO-ÉDUCATIF DU COLLÈGE MARMONTEL,

LES CONCERTS ORGANISÉS PAR LES JEUNESSES MUSICALES DE FRANCE
Chaque année, la commune de Bort programme des travaux d’entretien et de rénovation dans les écoles Jean Zay et 
Jean Jaurès. Au cours de l’année scolaire, ont été réalisés :
• l’aménagement de la salle de réunion  et le changement du portail de l’école Jean Zay
• l’aménagement de la cour et l’acquisition de matériel pour la cantine scolaire de Jean Jaurès.

Chaque année, la commune de Bort verse des subventions à la coopérative scolaire aux écoles Jean Zay et Jean 
Jaurès pour l’organisation de projets et sorties pédagogiques. 

Une subvention supplémentaire et exceptionnelle a été versée pour 
l’organisation d’un voyage à Paris pour les élèves de Jean Jaurès.
Chaque année, la commune de Bort verse des subventions à 
l’association du Foyer Socio-Educatif (F.S.E) du Collège Marmontel 
pour financer des projets ou des voyages pédagogiques organisés 
par l’établissement.

La Commune de Bort verse une subvention aux Jeunesses Musicales 
de France pour financer les concerts de musique organisés pour les 
élèves à la salle polyvalente Jean Moulin. Ainsi, aucune participation 
financière n’est demandée aux familles.

DES PASSEPORTS SPORT CULTURE LOISIRS 
POUR LES JEUNES ÉLÈVES 

DE MATERNELLE, PRIMAIRE ET COLLÈGE

PERMIS PIÉTON

Bibliothèque Municipale

Espace numérique
 

CHÂTEAU DE VAL

Exposition 'Printemps'

Exposition 'Été'

Expositions des

Bains Douches

Expositions 

Halle aux Blés

Entrées Gratuites
pendant les vacances scolaires

CINÉMA LE 7ÈME ART

1 Entrée 
 

 

 
 

Un concert de musique

PISCINE COUVERTE

 
  

 

CENTRE AQUA-RÉCRÉATIF

 
ou en Août1 Entrée en Juillet

STRUCTURES
 GONFLABLES

 
  

1re entrée

2ème entrée

1re entrée

2ème entrée
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Des subventions et des aides municipales 
pour soutenir les associations bortoises

1 784 €
650 €
110 €

1200 €

13 900 €
1 500 € 

500 €
800 €
300 €
110 €
110 €
270 €
110 €
110 €
110 €
110 €
110 €
110 €
110 €
110 €

16 000 €
110 €
110 €

1 800 €
1 800 €
1 800 €

230 €
420 €
730 €
420 €
110 €
110 €
110 €

Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de la Corrèze .....
Amicale des Sapeurs-Pompiers de Bort-les-Orgues .......................
Association des Anciens Sapeurs-Pompiers de Bort-les-Orgues .

Association du Musée de la Tannerie et du Cuir .............................

Comité des Fêtes de Bort ................................................................
Les Gounauds de Bort .............
Association La Dordogne de Villages en Barrages ......................... 
Chorale Contrechant des Orgues et de l’Artense ............................
Association Au Bord des Orgues .......................................................
Association culturelle Sarasvatî  .........................................................
Mély Melo Musiques  .............................................................................
Association des Amis de la Bibliothèque Départementale de .......  
    Prêt de la Corrèze  
Club de Peinture sur Soie Des Orgues ..............................................
Scrabble Club Bort-Artense .................................................................
Association Cap Loisirs  .......................................................................
Groupement Artistique Bort-Artense ..................................................
Aéro Club d’Ussel - Thalamy ................................................................
Bort Anim ‘ Actions ................................................................................
Sweet Lake ...............................................................................................

Amicale Sportive Bortoise section Rugby ....................................
Amicale des joueurs ASB Rugby .........................................................
Amicale Bort-Barians .............................................................................
Association Bort Karaté Club ...........................................................
Judo Club du Plateau Bortois ...........................................................
Amicale Sportive Bortoise section Tennis ......................................
Association Bort-Les-Orgues Badminton .........................................
Pétanque des Orgues ...........................................................................
Le Cochonnet Bortois ...........................................................................
Association Sportive et Culturelle La Saule ......................................
Association Bort Athlétisme (sous réserve de manifestations en 2019) .......
Sport Optimum Association ..................................................................
Body Impact Bort ....................................................................................

SAPEURS POMPIERS

MUSÉE

CULTURE  ET LOISIRS

ASSOCIATIONS SPORTIVES

S P E C T A C L E  D E  
C A B A R E T  

&  
C O N C E R T  

 
 

SWEET LAKE
C A B A R E T

500 €
110 €

1 150 €

Union Commerciale Bortoise ..............................................................
Elles Cré’a ..........................................................................................

Société de Chasse de BORT ..............................................................

COMMERCES

CHASSE
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Afin de soutenir les associations bortoises qui participent activement à la vie et à l’animation 
de la ville, la commune de Bort verse chaque année une subvention municipale à toutes les 
associations.
Par ailleurs, les salles et le matériel sont mis à disposition gratuitement au profit des associations 
qui organisent des manifestations à Bort.
De plus, une trentaine d’associations bénéficient d’une convention de mise à disposition 
gratuite de salles communales occupées de manière permanente et continue, sans aucune 
participation aux frais de chauffage, d’eau et d’électricité. 
Les contrats étant à échéance,  le Conseil Municipal du 14 mai dernier, a approuvé 30 contrats 
de mise à disposition gratuite de locaux communaux au profit des associations bortoises pour 
une durée de 6 ans.
Par ailleurs, deux contrats distincts ont été approuvés pour la mise à disposition du Club House 
du ASB Rugby et de l’ASB Tennis.
Le Conseil Municipal de Bort adresse ses meilleurs remerciements à l’ensemble des bénévoles 
qui s’impliquent et s’investissent pour la vie associative.

1 600 €
260 €

890 €
890 €

2 000 €
110 €
80 €

780 €
2 400 €
3 880 €

Société d’Aviculture de Bort-Artense...................................................
Salon Antiquités Brocante ......................................................................

TOTAL ............................................................................................65 344 €

Association Sportive du Lycée de Bort-Artense ..............................
Association Sportive du Collège Marmontel .....................................
Foyer Socio-Educatif du Collège .....................................................
Amicale Laïque Bortoise .......................................................................
Délégués Départementaux de l’Éducation Nationale ........................
Jeunesse Musicale de France .............................................................
Coopérative Scolaire Jean Zay (40 € par enfant) .................................
Coopérative Scolaire Jean Jaurès (40 € par enfant) ............................

SALONS

JEUNESSE

110 €
110 €
80 €

Association Aide à Domicile en Milieu Rural du Canton de Bort ...
Club Bortois de l’Amitié ........................................................................
Association Sourires en Boortense ...................................................
Association visite des Malades en Centre Hospitalier ....................
Association des donneurs de Sang bénévoles ...............................
Association Familiale du Canton de Bort...........................................
Croix Rouge Unité Locale ....................................................................
Association Départementale d’Aide à Domicile ................................ 
Isolement et Addictions ........................................................................
Comité Départemental de la Prévention Routière de la Corrèze ....

Union Nationale des Combattants Section Cantonale ..................... 
Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Algérie ..............
Amicale des Diables Bleus Sumène-Artense ......................................

AIDES ET SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES

ANCIENS COMBATTANTS

2 000 €
680 €
380 €
380 €
380 €
380 €
110 €
110 €
110 €
110 €
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Des travaux et des partenariats
pour le centre touristique des Aubazines

DES TRAVAUX DE RÉNOVATION DES BASSINS DU CENTRE AQUA-RÉCRÉATIF
Le centre aqua-récréatif construit en 2008, connaissait 
des problèmes d’étanchéité depuis plusieurs saisons 
touristiques, ce qui occasionnait régulièrement des 
décollements des carreaux de carrelage au niveau des 
bassins. 
La construction étant sous garantie d’assurance 
décennale, le Syndicat Mixte d’Aménagement 
Touristique des Aubazines (S.M.A.T) a initié une 
expertise technique et une procédure contentieuse.
La procédure engagée a donné lieu aux versements 
d’indemnités pour dédommager le Syndicat et  pour 
financer les travaux de réhabilitation des bassins.
Depuis le début de l’année, des travaux ont été effectués pour remplacer les carreaux de carrelage du bassin par une 
membrane en PVC armée, afin de remédier définitivement aux problèmes d’étanchéité.
Les travaux réalisés sur le centre aqua-récréatif devraient être achevés pour la saison touristique.

DES TRAVAUX DE RÉNOVATION DE LA TERRASSE DE LA SALLE D’ANIMATION
Au printemps dernier, des travaux de rénovation ont été réalisés sur la terrasse extérieure de la salle d’animation du 
Centre Touristique des Aubazines.
Située dans l’ancien restaurant des Aubazines, la salle peut être louée par des particuliers pour l’organisation de 
rencontres familiales ou de manifestations privées. La cuisine est équipée de matériels professionnels, la salle de 
restauration et la terrasse sont aménagées pour recevoir 100 personnes.
Le Centre Touristique propose la location de la salle avec des possibilités d’hébergement sur le site des Aubazines, 
soit dans les studios, soit dans les chalets, à des tarifs préférentiels.
Pour tout renseignement, vous pouvez prendre contact au 05.55.96.08.38.

UN PARTENARIAT SIGNÉ AVEC V.V.F
POUR L’INSTALLATION DE HYPITIPY

Villages Vacances Familles (V.V.F), plus grande association d’hôtellerie 
familiale de tourisme, a souhaité diversifier son offre d’hébergement 
touristique avec le concept commercialisé sous la marque de « Hypitipy ». 
V.V.F propose à la location des « Hypitipy », ainsi 24 bungalows toilés et 
meublés sont installés au Centre touristique des Aubazines.

UN PARTENARIAT SIGNÉ AVEC EDF 
POUR LOUER DES VÉLOS ÉLECTRIQUES

Dans le cadre d’un partenariat signé entre E.D.F et le Syndicat 
Mixte d’Aménagement Touristique des Aubazines (S.M.A.T),  
8 vélos électriques ont été financés par E.D.F.
Les vélos électriques sont proposés à la location aux touristes 
et aux habitants du territoire tout au long de l’année. Pour tout 
renseignement, vous pouvez prendre contact au 05.55.96.08.38.
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Un programme de travaux 
pour valoriser le Château de Val 

UN PROGRAMME 
DE TRAVAUX AU CHÂTEAU 
DE VAL RÉALISÉ EN 2019

Depuis 2017, la Commune de Bort 
investit pour réaliser des travaux 
d’entretien et de rénovation du 
Château de Val. Cette année ont été 
réalisés, les travaux d’amélioration des 
sanitaires situés dans la tour de la Cour 
du Château, les travaux de rénovation 
d’une tour du 2ème étage et les travaux 
de maintenance de l’alarme pour 
renforcer la sécurité.

UN NOUVEL ÉCLAIRAGE 
DU CHÂTEAU SERA RÉALISÉ 

EN 2019
Pour réaliser des économies d’énergie et 
valoriser l’architecture de l’édifice,  la 
commune de Bort a souhaité remplacer 
l’éclairage devenu totalement obsolète et 
programmer l’installation de nouvelles 
illuminations du Château  de Val.

DE NOUVELLES ACQUISITIONS 
DE MATÉRIEL POUR LE CHÂTEAU

Pour économiser les frais de location de matériel, 
la commune a fait l’acquisition de matériel  
de sonorisation et d’éclairage de scène pour 
l’organisation des concerts « Les Mercredis du 
Château ».
Pour améliorer l’organisation des réceptions dans la 
cour d’honneur du Château, de nouveaux chapiteaux 
ont été acquis par la Commune.
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Un programme de manifestations culturelles 
pour animer le Château de Val 

DES EXPOSITIONS AU CHÂTEAU DE VAL TOUTE L’ANNÉE
En février et mars 2019, des photographes ont présenté 
une exposition dans les salons du Château de Val, en 
partenariat avec EDF et l’association de Villages en 
Barrages.
Le Château de Val, en partenariat avec la Galerie 
Vallé, a présenté d’Avril à Juin 2019 les œuvres de  
l’artiste SQUIZZATO et de Juillet à Novembre 2019 
les œuvres de l’artiste BONAFE.

 3ÈME CONCOURS DE PEINTURES ET DE DESSINS 
AU CHÂTEAU DE VAL

Le 7 juillet 2019, aura lieu le 3ème Concours de peintures et de dessins, sur le thème 
« Dessine-moi le Château ». A partir de 8h30,  peintres amateurs et confirmés seront 
invités aux abords du site de Val pour réaliser leur œuvre. En fin d’après-midi, le 
jury communiquera les résultats du concours et procédera à la remise des prix. Les 
prix et les lots sont offerts à chaque participant par le Comité des Fêtes, EDF, les 
entreprises et les artisans de Bort.

DES VISITES THÉÂTRALISÉES DU CHÂTEAU DE VAL EN JUILLET ET AOÛT
Pour la troisième saison touristique, chaque lundi soir de juillet et août, des visites théâtralisées intitulées « Esprit 
es-tu là ? » seront présentées au Château de Val par les comédiens de l’association « Les virées du Sancy ». Les 
visites théâtralisées, organisées en nocturne, rassemblent un public de plus en plus nombreux pour une visite ludique 
et historique du Château.

LOCATIONS DU CHÂTEAU DE VAL
Afin de diversifier l’offre touristique, la commune a souhaité proposer plusieurs possibilités pour louer le Château 
de Val et une nouvelle tarification est applicable pour la location de :
 - l’hébergement insolite dans la suite du Château (tarif préférentiel pour les bortois),
 - la salle de réception du Château de Val,
 - les salles et salons du Château de Val pour l’organisation d’un dîner,
 - journée privative du Château de Val et de ses dépendances.



38 Revue d’information municipale de Bort-Les Orgues - N°43 - Juillet 2019

Les Mercredis du Château

• 3ÈME CONCOURS DE PEINTURES ET DESSINS
Dimanche 07 Juillet, à partir de 9h00.
Accès libre et gratuit à la cour du château.
• EXPOSITION D’ÉTÉ  : PEINTURES DE ROGER BONAFÉ
Du 07 Juillet au 30 Octobre
• VISITES THÉÂTRALISÉES 
• Tarif normal : 9€ (adulte)  • Tarif + 12 ans : 4€
à 20h30 les Lundis 15, 22, et 29 juillet puis 05, 12, 19 et 26 Août
CONCERTS « LES MERCREDIS DU CHÂTEAU » 
• Tarif normal : 7€ (à partir de 16 ans) 
• Tarif réduit : 5€ (de 12 à 16 ans)

HORAIRES 
D’OUVERTURE
1er avril au 30 juin
10h-12h et 14h-18h 
(Fermé le mardi)

1er juillet au 31 août
10h-12h30 et 14h-19h 
(tous les jours)

1er septembre au 3 novembre
12h et 14h-18h
(Fermé le mardi) 

TARIFS DES VISITES
• Tarif normal : 6.5€ 
• Tarif réduit : 3.5€ 
• Enfant - de 6 ans : gratuit
• Groupe adultes : 5€ 
• Groupe enfants : 2.5€

THÉÂTRE FESTIVAL DE LA LUZÈGE 
Mercredi 31 juillet à 21h.
« Platonov » d’après Tchekhov.
• Tarif normal : 13€ 
• Tarif réduit : 9€ (tarif réduit)

THÉÂTRE AMATEUR
Mercredi 10 juillet à 21h.
« La guerre Picrocholine » d’après Rabelais. 
• Tarif normal : 5€ 
• Gratuit pour les moins de 16 ans
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Expositions et visites durant la saison estivale

EXPOSITIONS AUX BAINS DOUCHES
• Du Mardi 17 Juin au Samedi 29 Juillet 2019
Exposition de peintures de l’Association aux Couleurs 
du Temps
Vernissage Samedi 22 Juin 2019 à 18h00.
• Du Mardi 2 Juillet au Samedi 27 Juillet 2019
Exposition de peintures de GODENECHE Cécilia
et de PERRET Annie
Vernissage Vendredi 5 Juillet 2019 à 18h00.
• Du Mardi 30 Juillet au Samedi 31 Août 2019
Exposition de peintures de Mme WARGNIER Anne-
Marie. Vernissage Vendredi 2 Août 2019 à 18h00.

EXPOSITION 
À LA HALLE AUX BLÉS
• Du 20 Avril au 
15 Septembre 2019
Exposition de photos sur la 
construction du Barrage de 
Bort-les-Orgues.
Exposition gratuite et ouverte 
au public du lundi au samedi, 
de 9h00 à 17h00.
Organisée par la Ville de Bort-les-
Orgues.

EXPOSITIONS AU CENTRE CULTUREL
• Du 1er au 15 Juillet 2019. 
Exposition présentée par le Club de Peintures sur soie. 
• Du 1er au 16 Août 2019. Exposition de peintures 
présentée par le Groupement d’Artistes Bort Artense 
(G.A.B.A.)

VISITE DU MUSÉE DE LA TANNERIE
• Du 1er Juillet au 31 Août 2019 : du lundi au 
dimanche de 10h00 à 19h00.
• Mai, juin, Septembre 2019 : du lundi au dimanche 
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
Pour plus d’informations au 05.55.96.85.59 
ou museecuir@wanadoo.fr

Visite guidée gratuite de l’orgue.
Sur réservation au 05 55 96 81 85.

VISITES DU CIRCUIT EDF AU BARRAGE
• Juillet – Août 2019 : Ouvert du Lundi au Dimanche 
de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 19h00. 
• La 1re semaine de juillet : Ouvert uniquement 
aux groupes sur réservation. 
• Juin – Septembre 2019 : Ouvert du Mardi au 
Samedi de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30.
Visite libre et entrée gratuite

VISITES THÉÂTRALISÉES DE BORT
• Les Vendredis 19 Juillet, 02 et 09 Août 2019
Visite guidée « Théâtr’Animée » de Bort-les-Orgues à 
17h00. Départ du parvis de l’Office de Tourisme. Durée 
environ 1h30. Organisé par la Ville de Bort-les-Orgues.
• Les Samedis 20 Juillet, 03 et 10 Août 2019
Visite guidée « Théâtr’Animée » de Bort-les-Orgues à 
partir de 19h00. Départ du parvis de l’Office de Tourisme. 
Durée environ 1h00. Organisé par la Ville de Bort-les-Orgues.

VISITE DE L’ORGUE DE L’ÉGLISE
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Agenda des manifestations estivales

JUILLET 2019
DU 1ER AU 15 JUILLET
EXPOSITION DE PEINTURES 
SUR SOIE
Au Centre Culturel Roger Guillard.
Organisée par le Club de Peinture sur Soie

DU 2 AU 27 JUILLET
EXPOSITION DE PEINTURES 
Aux Bains-Douches.
Présentée par Cécilia GODENECHE 
et d’Annie PERRET.
Organisée par la Ville de Bort-les-Orgues

DIMANCHE 7 JUILLET
3ÈME CONCOURS PEINTURES 
ET DE DESSINS
Au Château de Val de 8h30 à 17h. 
Ouvert à tous, Gratuit.
Inscriptions et renseignements au 
04.71.40.30.20 ou 05.55.46.17.60
Organisé par la Ville de Bort-les-Orgues en 
partenariat avec le Comité des Fêtes

DIMANCHE 7 JUILLET
VIDE-GRENIERS
Grand hall et place du stade, à partir 
de 5h00.
Organisé par les BortBarians

MERCREDI 10 JUILLET
THÉATRE AU CHÂTEAU DE VAL 
Pièce de théâtre à 21h00.
« La guerre Picrocholine » d’après 
Rabelais. 
Organisée par la Ville de Bort-les-Orgues

SAMEDI 13 JUILLET
9ÈME EDITION DE L’AQUATERRA
Ultras Trails, Trails, randonnées 
pédestres autour du lac de Bort-les-
Orgues et ses alentours.
Plusieurs parcours : Trail de 110, 70, 
46, 25, 12 ou 5 km; Swimingrun 25, 
16 ou 5 km; Randonnées 25, 12 ou 
5 km.
Informations et inscriptions :  Bureau 
d’Information Touristique de Bort-les-
Orgues au 05 55 96 02 49 ou https://
www.trail-aquaterra.com/
Organisée par Well’Com Association

SAMEDI 13 JUILLET
ANIMATION MUSICALE AU 
MARCHÉ
De 10h00 à 12h00, square Marceau 
Jean-Paul LENIAUD
Gratuit.
Organisée par le Comité des Fêtes en partenariat 
avec la Ville de Bort-les-Orgues

DIMANCHE 14 JUILLET
FÊTE NATIONALE
11h00 : Défilé des Sapeurs-Pompiers 
de Bort
12h15 : Défilé pour la Cérémonie au 
Monument aux Morts, rassemblement 
place Marmontel
21h00 : Représentation du groupe 
folklorique Les Gounauds de Bort sur 
la place Marmontel
22h00 : Retraite aux flambeaux, place 
Marmontel
23h00 : Grand feu d’artifice au stade
23h30 : Bal gratuit, à la Salle Jean 
Moulin
Organisée par la Ville de BORT en partenariat avec le 
Comité des Fêtes, l’Amicale des Sapeurs-Pompiers et 
les Gounauds de Bort.

LUNDI 15 JUILLET
VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU DE 
VAL « THÉÂTR’ANIMÉE » à 20h30, 
La Virée Fantastique « Esprit es-tu 
là ?». Réservation au 04.71.40.30.20
Organisée par la Ville de Bort-les-Orgues

MERCREDI 17 JUILLET
« LES MERCREDIS DU CHÂTEAU » 
Concert au château de Val à 21h00. 
Groupe PEP’s. 
Organisé par la Ville de Bort-les-Orgues

VENDREDI 19 JUILLET
VISITE GUIDÉE DE BORT
« THÉÂTR’ANIMÉE » présenté par 
les Virées du Sancy. 
17h, départ devant l’Office de 
Tourisme. 
Organisé par la Ville de Bort-les-Orgues

SAMEDI 20 JUILLET
VISITE GUIDÉE DE BORT
« THÉÂTR’ANIMÉE » présenté par 
les Virées du Sancy. 
17h, départ devant l’Office de 
Tourisme. 
Organisé par la Ville de Bort-les-Orgues

SAMEDI 20 JUILLET
SALON DES NÉGOCIANTS 
VOYAGEURS
À la salle polyvalente Jean Moulin.
Organisé par la Fédération Nationale des Négociants 
Voyageurs

SAMEDI 20 JUILLET
ANIMATION MUSICALE AU 
MARCHÉ
De 10h00 à 12h00, square Marceau 
Duo Swing
Gratuit.
Organisé par le Comité des Fêtes en partenariat avec 
la Ville de Bort-les-Orgues
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Agenda des manifestations estivales

aoûT 2019SAMEDI 20 JUILLET
NOCTURNE COMMERCIALE
Organisée par la Ville de BORT LES ORGUES en 
partenariat avec le Comité des Fêtes.

SAMEDI 20 JUILLET 
ANIMATION MUSICALE AU 
MARCHÉ
De 10h00 à 12h00, square Marceau 
Duo Swing
Gratuit.
Organisé par le Comité des Fêtes en partenariat avec 
la Ville de Bort-les-Orgues.

LUNDI 22 JUILLET
VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU DE 
VAL « THÉÂTR’ANIMÉE » à 20h30, 
La Virée Fantastique « Esprit es-tu 
là ?». Réservation au 04.71.40.30.20
Organisée par la Ville de Bort-les-Orgues

MERCREDI 24 JUILLET
« LES MERCREDIS DU CHÂTEAU » 
Concert au château de Val à 21h00. 
Groupe AFRO BLONDES « BACK 
TO QUEEN ». 
Organisé par la Ville de Bort-les-Orgues

SAMEDI 27 JUILLET
ANIMATION MUSICALE AU 
MARCHÉ
Sur le Square Marceau, entre 10h00 
et 12h00 avec Les Gounauds de 
BORT. Gratuit.
Organisé par le Comité des Fêtes en partenariat avec 
la Ville de Bort-les-Orgues

SAMEDI 27 JUILLET
GRANDE BRADERIE ET VIDE-
GRENIERS
Organisée par l’Union des Commerçants Bortois

LUNDI 29 JUILLET
VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU DE 
VAL « THÉÂTR’ANIMÉE » à 20h30, 
La Virée Fantastique « Esprit es-tu 
là ?». Réservation au 04.71.40.30.20
Organisée par la Ville de Bort-les-Orgues

DU 30 JUILLET AU 31 AOUT 
EXPOSITION DE PEINTURES 
À la salle d’exposition des Bains-
Douches, de WARGNIER Anne-
Marie.
Organisée par la Ville de Bort-les-Orgues

MERCREDI 31 JUILLET
THÉÂTRE 33ÈME FESTIVAL DE LA 
LUZÈGE
Pièce de théâtre au Château de Val, 
« PLATONOV » d’après Tcheckhov à 
21h00. 
Tarif : 13,00 € ; Tarif réduit 9,00 € - 
Renseignements au 04.71.40.30.20
Organisé par la Ville de Bort-les-Orgues et le Festival 
de la Luzège

JEUDI 1ER AOûT
FOIRE ARTISANALE
Place Marmontel de 09h00 à 18h00.
Organisée par la Ville de Bort-les-Orgues

DU 01 AU 16 AOûT 
EXPOSITION DE PEINTURES DE 
L’ASSOCIATION G.A.B.A.
Au Centre Culturel Roger Guillard.

VENDREDI 02 AOûT
VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU DE 
VAL « THÉÂTR’ANIMÉE » à 20h30, 
La Virée Fantastique « Esprit es-tu 
là ?». Réservation au 04.71.40.30.20
Organisée par la Ville de Bort-les-Orgues

SAMEDI 03 AOûT
VISITE GUIDÉE DE BORT
« THÉÂTR’ANIMÉE » présenté par 
les Virées du Sancy. 
17h, départ devant l’Office de 
Tourisme. 
Organisé par la Ville de Bort-les-Orgues

SAMEDI 03 AOûT
ANIMATION MUSICALE AU 
MARCHÉ
De 10h00 à 12h00, square Marceau 
Biniouman
Gratuit.
Organisé par le Comité des Fêtes en partenariat avec 
la Ville de Bort-les-Orgues.

DIMANCHE 04 AOûT
VIDE-GRENIERS
Grand hall et place du stade, de 
05h00 à 18h00.
Organisé par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de 
Bort-les-Orgues

LUNDI 05 AOûT
VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU DE 
VAL « THÉÂTR’ANIMÉE » à 20h30, 
La Virée Fantastique « Esprit es-tu 
là ?». Réservation au 04.71.40.30.20
Organisée par la Ville de Bort-les-Orgues
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MERCREDI 07 AOûT
« LES MERCREDIS DU CHÂTEAU » 
Concert au château de Val à 21h00. 
Groupe La Gapette, chansons de 
Bistrots.
Organisé par la Ville de Bort-les-Orgues

VENDREDI 9 AOûT 
CONCERT « FLÛTE DE PAN ET 
ORGUE » 
Église de Bort à 21h00. Georges 
SCHMIT, virtuose aux 9 disques d’or, 
et Francis ROUDIER.
Tarif : 10,00 € / Gratuit pour les moins 
de 15 ans.
Organisé par l’Association « Au Bord des Orgues »

VENDREDI 09 AOûT
VISITE GUIDÉE DE BORT
« THÉÂTR’ANIMÉE » présenté par 
les Virées du Sancy. 
17h, départ devant l’Office de 
Tourisme. 
Organisé par la Ville de Bort-les-Orgues

DU SAMEDI 10 AU lundi12 AOûT 

FÊTE DE BORT
SAMEDI 10 AOÛT : 
ANIMATION MUSICALE AU 
MARCHÉ
Sur le Square Marceau, entre 10h00 
et 12h00 avec Alain ROBERT.
Gratuit.
Organisé par le Comité des Fêtes en partenariat avec 
la Ville de Bort-les-Orgues

SAMEDI 10 AOÛT : RANDONNÉE 
PÉDESTRE. Départ à 9h00, salle 
d’exposition Les Bains Douches.
Organisée par l’Association La Dordogne de Villages 
en Barrages

SAMEDI 10 AOÛT : VISITE 
GUIDÉE « THÉÂTR’ANIMÉE » DE 
BORT
Présenté par les Virées du Sancy. 
19h : départ devant l’Office de 
Tourisme. Durée environ 1h00.
Organisé par la Ville de Bort-les-Orgues

SAMEDI 10 AOÛT : 
NOCTURNE COMMERCIALE

DIMANCHE 11 AOÛT
ANIMATIONS POUR ENFANTS 
De 15h00 à 19h00, place Marmontel :
structures gonflables, parcours dans 
les arbres, activités autour du cirque 
Organisée par la Ville de Bort-les-Orgues

LUNDI12 AOÛT 
CONCOURS DE PÉTANQUE EN 
DOUBLETTE
Grand prix de la ville de Bort
Stade municipal
Organisée par le Cochonnet Bortois

septembre 
2019
SAMEDI 07 SEPTEMBRE
FORUM DES ASSOCIATIONS
Salle polyvalente Jean Moulin de 
10h00 à 18h00.
Organisé par la Ville de Bort-les-Orgues

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 
SEPTEMBRE
34ÈMES JOURNÉES 
EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
SAMEDI 28 SEPTEMBRE
BAL DES BORTBARIANS
Salle Polyvalente Jean Moulin à 
23h00, avec le groupe MAXIMUM.
Organisé par les BORTBARIANS

lundi 12 AOûT 
VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU DE 
VAL « THÉÂTR’ANIMÉE » à 20h30, 
La Virée Fantastique « Esprit es-tu 
là ?». Réservation au 04.71.40.30.20
Organisée par la Ville de Bort-les-Orgues

MERCREDI 14 AOûT
« LES MERCREDIS DU CHÂTEAU » 
Concert au château de Val à 21h00. 
Groupe CHAPITRE V, Rock Celtic. 
Organisé par la Ville de Bort-les-Orgues

SAMEDI 17 AOûT 
ANIMATION MUSICALE AU 
MARCHÉ
De 10h00 à 12h00, square Marceau 
Les Gounauds de Bort
Gratuit.
Organisé par le Comité des Fêtes en partenariat avec 
la Ville de Bort-les-Orgues

LUNDI 19 AOûT
VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU DE 
VAL « THÉÂTR’ANIMÉE » à 20h30, 
La Virée Fantastique « Esprit es-tu 
là ?». Réservation au 04.71.40.30.20
Organisée par la Ville de Bort-les-Orgues

MARDI 20 AOûT 
COLLECTE DE SANG
Salle Polyvalente Jean Moulin  de 
15h30 à 19h30. 
Organisée par l’Association des donneurs de sang 
bénévoles de Bort-les-Orgues et ses environs

SAMEDI 24 AOûT 
CONCOURS DE PÉTANQUE
Stade municipal à 15h00.
Organisé par les BORTBARIANS

LUNDI 26 AOûT
VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU DE 
VAL « THÉÂTR’ANIMÉE » à 20h30, 
La Virée Fantastique « Esprit es-tu 
là ?». Réservation au 04.71.40.30.20
Organisée par la Ville de Bort-les-Orgues
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