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Bortoises, Bortois,
 

  L’augmentation des coûts énergétiques nous oblige à nous 
  adapter. Malgré cela, j’espère que la période de Noël aura 
  été pour vous un bon moment en famille et entre amis.
Les fêtes de fin d’année passées, l’heure de la reprise a sonné. Pour assurer nos capacités 
d’investissement sans nuire à la qualité des services ni répercuter les hausses des prix 
sur les tarifs (cantine scolaire, accueil de loisirs …), nous avons fait des économies 
d’énergie.
Déjà, dans notre budget d’avril 2022, nous avions anticiper avec la modernisation des 
éclairages publics et l’isolation des écoles pour maîtriser nos dépenses d’électricité et 
de chauffage.
Mais face à l’explosion du prix du gaz et de l’électricité en septembre, nous avons dû 
prendre de nouvelles mesures : élargissement des périodes de fermeture de la piscine, 
baisse des températures de chauffage dans les salles (sauf évènement), mise en veille 
de l’éclairage des bâtiments, concentration des décorations de Noël en centre-ville.
Ces initiatives nous ont permis de maîtriser nos charges de fonctionnement afin de 
réaliser nos projets.
De grands travaux vont donc être engagés en 2023 comme l’aménagement de la 
voie verte et la réfection des réseaux d’eau et d’assainissement de l’avenue Georges 
Clémenceau en même temps que le reprofilage de la route et des trottoirs.
En partenariat avec Corrèze Habitat, l’offre de logement entame sa mue avec la 
réalisation de plusieurs chantiers de démolition au Pré-Mongeal avant de nouvelles 
constructions.
Les services publics ont été étoffés avec l’ouverture d’une France Services bientôt 
équipée d’un Dispositif de Relevé d’Empreintes pour la délivrance des titres 
d’identité.
Autant de projets et d’autres encore qui seront présentés dans le cadre du 
budget pour 2023.
Citoyens et acteurs de la vie de la cité, nous souhaitons aussi que vous 
puissiez donner votre avis. Une boîte à idées a été mise à votre disposition 
dans l’espace d’accueil de la mairie et de la France Services. Exprimez-
vous !
L’écoute et l’action marqueront donc cette nouvelle année.
De grands évènements feront aussi date pour notre commune avec, pour la 
première fois de son histoire, l’arrivée de la 3ème étape du Tour du Limousin le 17 
août.
A l’aube de cette nouvelle année, je voudrais avec l’ensemble des élus du conseil 
municipal vous adresser tous nos vœux de bonheur, de réussite et de santé à vous, vos 
proches et tous ceux qui vous sont chers.

       
    Meilleurs vœux
        Éric Ziolo
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Maison de santé 

Depuis décembre 2021, 
tous les lundis, une per-
manence est assurée 
par le Docteur Gériatre 
Marie-Noëlle LAMY à 
la maison de santé de 
Bort-les-Orgues - 1 place 
Jeanne d’Arc (à côté de 
l’Eglise). Les consultations 
s’effectuent sur rendez-vous auprès 
du Centre Départemental de Santé au  
0 805 29 19 09 (service et appel gratuits).                                                
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Sécurité et usagers
de la route 
L’action de la commune se poursuit 
pour responsabiliser les usagers de la 
route et garantir 
la sécurité des ri-
verains et de tous 
: pose de ralen-
tisseurs rue Jean 
Cocteau, mise à 
jour de la signa-
lisation, réorgani-
sation du station-
nement dans le 
quartier des Na-
dauds…d’autres 
a m é l i o ra t i o n s 
sont étudiées 
dans d’autres secteurs…

Coupe des sapins du grand 
hall 
Ils avaient vu passer plusieurs 
générations de bortois mais leur 
imposante silhouette était aussi devenue 
leur talon d’Achille. Les fortes rafales de 
vent lors de la fête de la musique en 
juin dernier avaient d’ailleurs eu raison 
de l’un d’entre eux. Heureusement, le 
conifère est tombé sans faire de victime 
ni de dégâts.. Afin d’éviter tout accident, 
les sapins ont été abattus cet été. Leur 
disparition laisse place à présent à des 
idées de réaménagement.

Faites part de vos idées. Utilisez les 
boîtes à idées disposées à la mairie et 
à la France Services.

SANTÉ

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

ouverture en 2022 d’un  
cabinet d’Ostéopathie  
« Le Renard Ostéo » 
au 249 avenue de la Gare 
(anciennement meubles Monestier).
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Point sur les écoles 
La rentrée 2022/2023 a vu la fermeture 
d’une classe à l’école Maternelle Jean ZAY 
pour manque d’effectifs. La municipali-
té et les parents d’élèves se sont mobilisés 
contre cette décision en réclamant la prise 
en compte des TPS (Toute Petite Section) 
dans le décompte des effectifs. Un nouveau 
comptage a été admis par le Directeur Aca-
démique à la rentrée de janvier 2023 à la lumière 
des possibles nouveaux inscrits…à suivre.
L’école Maternelle Jean ZAY accueille 50 élèves : 16 
Grande Section, 12 Moyenne Section, 13 Petite Sec-
tion et 9 Toute Petite Section.
Quant à l’école Jean JAURES, elle a vu ses effectifs 
augmentés pour atteindre 100 élèves dont 7 en-
fants de nationalité ukrainienne. La répartition par 
classe est la suivante : 19 en CP, 20 en CE1, 17 en 
CE2, 22 en CM1 et 22 en CM2.

Restauration scolaire 
Après de nombreuses années de service au sein de la 
collectivité, en qualité de cuisinier au Foyer Logement 
puis aux écoles, Lionel Laube a fait valoir ses droits à la 
retraite depuis le 31 décembre dernier. Nous le remer-
cions pour son implication au sein de notre collectivité. 
Nous lui souhaitons une agréable et longue nouvelle 
étape de sa vie de jeune retraité. Il a été remplacé par 
Éric Serre le 1er décembre 2022, ex gérant de l’Officine. 
Bienvenue à lui.          

UKRAINE

ÉCOLES

STREET ART BORTOIS

Accueil de populations déplacées 

Onze hommes, femmes et enfants chassés de 
l’Ukraine par la guerre sont arrivés à Bort-les-Orgues 
au printemps 2022. 
La commune a parti-
cipé à leur accueil en 
leur proposant un toit. 
Des soins leur ont été 
prodigués. Grâce à un 
remarquable élan de 
générosité et l’accom-
pagnement des Res-
taurants du Cœur et 
du Secours Populaire, 
chaque personne a pu 
être prise en charge. 

Les enfants ont été scolarisés. Des cours de français 
sont assurés par Gérard Neuville.
Depuis, une famille a retrouvé un emploi. Une autre a 
été relogée dans le quartier du boulevard du Général 

Leclerc en application 
d’un accord signé entre 
EDF et l’Etat. Elle y a 
rejoint une trentaine 
d’autres ressortissants 
ukrainiens qui sont sui-
vis par l’association Vil-
taïs, structure référente 
en Corrèze pour orien-
ter et aider les ressor-
tissants ukrainiens.

Expression artistique 

Cédric Gay, nom d’artiste Wakes up graffiti, nous a 
déjà fait découvrir quelques-uns de ses talents à l’oc-
casion des nocturnes commerciales en réalisant de 
grandes fresques sur le parking Léon Gambetta et 
dans l’avenue de la gare. La fresque devant l’école 
Jean Jaurès est aussi sa création.
La commune a répondu favorablement à sa de-
mande de disposer d’un lieu d’expression. Ce sera à 
la Plantade sur le site de l’ancienne usine à bêton. 
La mise à disposition de l’entrepôt sur ce site se fera 
après la réalisation des aménagements de sécurité 
et du débroussaillage nécessaires.
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Contribue à l’attractivité de la commune 
en la rendant accueillante, agréable à 
vivre et à découvrir. Il favorise l’aména-
gement durable des paysages et met en 
valeur le patrimoine. A Bort-les-Orgues, 
l’arrosage des plantes est réalisé avec 
l’eau de pluie.
Bravo au savoir-faire des agents du ser-
vice technique qui travaillent pour que 
notre commune soit belle et fleurie. Un 
grand merci à la Maison d’Accueil Spé-
cialisée de la Vallée des Orgues et au 

Foyer Occupationnel La Saule pour leur 
contribution chaque année à l’embellis-
sement des giratoires et espaces publics 
par une décoration débordante d’imagi-
nation conçue par les résidents.
C’est grâce à l’engagement de tous que 
les 2 fleurs de la labélisation « Villes et 
Villages Fleuris » de la commune de Bort-
les-Orgues ont été renouvelées en dé-
cembre dernier.

VILLE ET VILLAGE FLEURIS

REPAS DE FÊTES

TOURISME EN 2 MOTS

REFUGE ANIMALIER BORTOIS 

Repas des aînés 
à la résidence du Pré Mongeal 
Ces moments de convivialité manquaient 
à tout le monde. Il était temps de renouer 
avec la tradition. C’est ce qu’ont fait les 
aînés à la résidence du Pré Mongeal en 
partageant dans la joie et la bonne hu-
meur le repas de fin d’année concocté 
par le personnel.

La saison touristique a Val
28 248 Entrées payantes. 
L’une des meilleures 
fréquentations de 
ces 6 dernières an-
nées.

Après la demande faite par les services de la préfecture de la Corrèze au refuge de 
Bort-les-Orgues de ramener sous la barre des 10 le nombre de chiens pris en charge 
pour avoir l’autorisation de fonctionner, la commune étudie la meilleure façon de rem-
plir la mission fourrière à l’échelle de son territoire.

a été installée sur la crête du barrage pour 
informer les voyageurs et les rediriger 
vers les centres d’intérêts de notre terri-
toire et de notre ville. Le financement a été 
tripartite : EDF (10 000€), Tourisme Haute 
Corrèze (15 000€) et la commune de Bort-
les-Orgues (7 500€).

Une borne numérique 
touristique
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REFUGE ANIMALIER BORTOIS 

L’offre de logements est aussi importante pour l’accueil de nou-
velles familles que l’emploi, l’école, la santé ou encore le service de 
garde d’enfants sur un territoire comme le nôtre qui veut regagner 
de la population (     de 50% du nombre d’habitants en 50 ans).

La commune de Bort-les-Orgues s’est dotée dès 2012 
d’un programme d’aide à l’habitat pour faciliter la 
restauration des façades en centre-ville. Un dispositif 
que les élus ont décidé en 2022 d’élargir à tout le terri-
toire communal car certains dossiers, hors périmètre, 
n’étaient pas éligibles. Ces aides sont cumulables 

avec d’autres dispositifs nationaux, départementaux 
ou intercommunaux pour les économies d’énergies 
notamment (un dossier spécial sera consacré à ces 
aides dans un prochain numéro). Pour tout rensei-
gnement, vous pouvez contacter les agents de la 
France Services.

Accompagnement des projets de rénovation des propriétaires privés

Reconversion du site MCV

Elargissement de l’offre de logements 
Transformation du quartier du Pré Mongeal

La commune s’est engagée dans un travail de 
fond aux côtés de Corrèze Habitat pour impulser la 
construction de nouveaux logements. Cet objectif im-
pliquait au préalable la démolition de logements ob-
solètes comme dans le quartier du Pré Mongeal.
C’est donc l’ancien foyer des jeunes travailleurs (FJT) 
qui a été démoli en octobre dernier par Corrèze Ha-
bitat puis suivra un ensemble de 32 autres logements. 
Un dernier immeuble à proximité est aussi destiné à 
être démoli quand ses derniers locataires auront pu 
être relogés avec satisfaction.
Sur l’emplacement de l’ancien FJT, la commune a 
souhaité répondre à la demande de construction 
d’une nouvelle caserne présentée par la gendar-
merie. Si la candidature de la commune est retenue 
par l’Etat (réponse début 2023), le nouveau site per-

mettra la construction d’un nouvel en-
semble : bureau et pavillons pour loger 
les gendarmes et leur famille. L’opéra-
tion sera portée par Corrèze Habitat. 
Le terrain des 32 logements mis à nu 
est quant à lui destiné à la construction de 
nouveaux logements de type individuel. Le projet est 
mis à l’étude.

A plus long terme, le site de la friche industrielle de la Manufacture Corré-
zienne de Vêtement (MCV) pourrait aussi faire l’objet d’un programme de 
construction de logements en centre-ville. Une grande partie de la friche 
serait donc démolie. Seul le bâtiment en brique pourrait être conservé. 
Cette partie de la friche abrite aujourd’hui le boulodrome. Une réflexion 
est en cours sur ce sujet.
Faites part de vos idées. Utilisez les boîtes à idées disposées à la mairie et 
à la France Services.
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Retour en images sur cet été
Félicitations et merci aux associations, bénévoles et au comité des fêtes, présidé 
par Patrice Juillard, pour leur engagement, leur disponibilité et leur imagination 
au service des bortois, pour        l’atractivité de notre commune et son dyna-
misme.

Apéro concert

Château de Val

Bort Celtic

Festival

Fête du cuir 

musée de la tannerie

Laser Game - Fun 

Day - Mairie

Bort Celtic Festival

Concert des Poppy Seeds

Cirque Univers 

Circus

Braderie vide 

greniers des 

commerçants 

(UCB)

Fête foraine

fête de Bort

comité des fêtes(UCB)

Forum des Associations

Ciné Plein Air 

comité des fêtes

Fresque - Nocturne août 2022 mairie

Fête de la musique  comité des fêtes
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concert Jay’C 

JayM’s Val

Feu d’artifice 

fête de Bort 

2022- comité 

des fêtes

Fête du cuir 

musée de la tannerie

Soirée aquaterra 2022

Fête de la musique  comité des fêtes

Les Gounauds - fête de la musique 

- comité des fêtes

Soirée contée à Val 

- Où vas-tu dragonnier - mairie

cool-driver - fun day

-mairie de Bort

fête de Bort - comité des fêtes

Soirée Guinguette 

- comité des fêtes soirée Bubble foot

- comité des fêtes

Vide-greniers des pompiers

Vernissage exposition Aux 

Couleurs du Temps au châ-

teau de Val

Salon de l’harmonie et du bien être 

- lotus rose

Spectacle  jardin d’Haïkus 

Haute Corrèze Communauté à la Ballastière

Marché nocturne - 21 juillet 

- comité des fêtes

Feu d’artifice 

14 juillet mairie

Nocturne

15 juillet 2022

Vide-greniers 

- comité des fêtes
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L’isolation a commencé en octobre der-
nier par le soufflage de la laine de roche 
dans les combles sur une épaisseur de 
45 cm. L’hiver passé, ce sera au tour de 

l’isolation des façades, de la pose de me-
nuiseries en double vitrage et de la mo-
dernisation des systèmes de chauffage. 
Par la même occasion, le réfectoire de 
l’école Jean Jaurès sera insonorisé et les 
deux bâtiments seront mis aux normes 
accessibilité.
L’ensemble des travaux représentent un 
montant de plus de 600 000 euros 
subventionnés par l’Etat  
(141 000€ DSIL) et le Départe-
ment (80 000€) .

La commune a adopté en 2022 un programme
d’économies d’énergie
Pour l’environnement et en prévision de la hausse des coûts de l’énergie, le bud-
get de la commune pour 2022 a mis l’accent sur les économies d’énergie avec 
l’isolation complète des écoles et la modernisation de l’éclairage public.

Le conseil municipal a décidé de procé-
der au remplacement de tous les éclai-
rages au mercure et des anciens lumi-
naires sodium par des éclairages Led.
Cela représente un marché de travaux 
de 160 000 euros et le remplacement de 
351 luminaires sur 2022-2023. 250 lumi-
naires ont aussitôt été remplacés à l’au-
tomne dernier. Les suivants le seront au 
printemps.
Pour baisser encore les consommations, 
les élus ont opté pour un éclairage public 

dégressif. La puissance diminue de 25% 
de 21h00 à 23h00, de 60% de 23h00 à 
4h00 et remonte à 25% de 4h00 à 5h30. 
Ces travaux ont bénéficié d’une aide du 
Département à hauteur de 73 000 € et 
sont éligibles à une prime énergétique 
de 10 000€ (demande en cours).
Relevé sur l’avenue de la gare : diminu-
tion de la consommation d’électricité de 
plus de la moitié après le changement 
de luminaires le 9 septembre 2022.

La modernisation de l’éclairage public

L’isolation des écoles J. Jaurès et J. Zay est engagée.
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La commune a aussi fait face à la flambée des prix de l’éner-
gie en septembre en prenant de nouvelles mesures

Bâtiments publics
La piscine couverte chauffée est le plus énergivore 
des bâtiments municipaux. Face à l’explosion des 
coûts de l’énergie (+ 117% pour le gaz), de nouvelles 
modalités d’usage ont fixé la fermeture du bassin 
pendant la période estivale et de la mi-décembre à 
la fin janvier. Ces mesures ont permis de maîtriser les 
tarifs d’entrée pour qu’ils restent à la portée de tous 
et d’assurer la gratuité pour les élèves des établisse-
ments scolaires bortois. 
Pour les autres bâtiments et salles, la mise en chauffe 
a été retardée. Le chauffage du grand hall et du gym-
nase du lycée a été maintenu hors gel. Les éclairages 
extérieurs de plusieurs bâtiments ont été éteints ou 
retardés : Mairie, Maison d’Assistante Maternelle, Mai-
son de santé…

Fêtes – La magie de Noël a été préservée
Les guirlandes de Noël, renouvelées pour certaines et 
toutes passées en Led, ont été concentrées dans le 
centre-ville ancien : marché, rue de Paris, Place 
Marmontel, Pont et giratoire du Faubourg. 
L’ensemble a été mis en harmonie pour accentuer 
l’effet des décorations et a été organisé autour d’un 
grand sapin décoré sur le parvis de l’Office de Tou-
risme.
Cette stratégie a permis de réduire sensiblement les 
frais d’installation des guirlandes. La consommation, 
elle, est passée en mode économique grâce aux Led. 
Et pour la diminuer encore, la période d’illumination a 
été réduite de 10 jours.
Ce plan lumière de Noël s’articule avec le programme 
en cours de réduction de la consommation électrique 
par la modernisation des éclairages publics 
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OUVERTURE D'UNE 
FRANCE SERVICES

à BORT-LES-ORGUES

Nos agents vous accompagnent 
dans vos démarches

administratives du quotidien.

Agence nationale
des titres sécurisés

Ouverture depuis juillet dernier d’une France Services
Deux agents municipaux, Priscillia Rios 
et Régine Bouhatier, vous accueillent à 
la France Services, dans les locaux de 
l’ancienne trésorerie à côté de la mai-
rie. Formés aux rouages administratifs, 
les agents France Services apportent 
conseils et vous accompagnent dans 
vos démarches : Impôts, CAF, MSA, CAR-
SAT, Assurance Maladie, Pole emploi, 
Point Juridique.
La France services de Bort-les-Orgues 
accueille aussi une permanence de la 
mission locale pour les jeunes deman-
deurs d’emplois et d’une conciliatrice de 
justice.
Utile : La France services va être équipée 
d’un dispositif de relevé d’empreintes 
pour l’établissement des titres d’identité : 
carte d’identité, passeports…

La France services vient en complément 
de l’offre de services présents sur le ter-
ritoire comme ceux du Département de 
la Corrèze. Labellisée par l’Etat, elle bé-
néficie d’une aide au fonctionnement de 
30 000 euros par an.
A noter également l’intervention tous 
les mercredis après-midi de Vincent  
Thomas conseiller numérique. Vincent, 
projectionniste au cinéma le 7ème Art, 
est spécialisé dans les procédures dé-
matérialisées (démarches internet). 
France services - 15 place du 19 octobre 
1943 ; Tél – 05 55 46 06 55 ; bort-les-or-
gues@france-services.gouv.fr
Horaires d’ouverture : lundi, mardi, mer-
credi (8h30-12h00 et 13h30-17h00), jeudi 
(8h30-12h00), vendredi (13h30-17h00) et 
samedi (8h30-12h00)

L’accueil de loisirs à Jules Ferry 

Depuis le 1er juillet 2022, 
suite à la mutation de Priscil-
la Rios à la France Services, 
Emilie Larivière Educatrice 
Jeunes Enfants, assure la di-
rection de l’accueil de loisirs 
en collaboration avec trois 
animatrices dont deux sont 
titulaires du BAFA. Emilie tra-
vaillait depuis plusieurs an-
nées dans une crèche dans 
le Cantal avant de rejoindre 
la commune de Bort-les-
Orgues où elle vit avec son 
compagnon et son enfant.

 Inauguration de la France-Services le 7 octobre 2022 en  
présence de Madame Catherine Merckx sous préfète d’Ussel
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L’accueil de loisirs à Jules Ferry 

Pour la deuxième année consécutive, l’accueil de 
loisirs a fonctionné tout l’été. Il a accueilli 48 enfants 
qui ont pu bénéficier d’activités et de sorties variées. 
Pour les vacances de Toussaint, l’accueil de loisirs a 
accueilli 47 enfants pour lesquels il avait été concoc-
té un beau programme sur Halloween et les métiers 
d’hier et d’aujourd’hui.
La fréquentation du Centre de Loisirs est en hausse 
et il y a encore de la demande à satisfaire. Ce qui ne 
surprend pas la 1ère adjointe, 
Sandrine Le Royer, en charge 
des écoles et du service en-
fance jeunesse.

Sandrine Le Royer « Le ser-
vice de garde d’enfants est 
aujourd’hui un service de pre-
mière nécessité pour une com-
mune bassin d’emploi comme 
Bort les Orgues. Il répond à un 
besoin impératif des familles 
dont les parents travaillent. 
C’est pourquoi, nous en avons 
fait une priorité de notre man-
dat. Notre action s’est traduite 
par l’ouverture d’une Maison 
d’assistante Maternelle dans 
l’ancien cinéma familial (rue de 
Piéchecros), et par le soin que 
nous apportons à l’accompa-
gnement et à la modernisation 
de nos propres services. Notre 
accueil de loisirs bénéficie d’une 
belle structure dans un joli bâ-
timent ancien mais qui a aussi 
besoin de travaux de moderni-
sation et d’isolation. Nous allons 
creuser ce dossier avec Emilie et 
l’équipe.
Pour rappel, l’accueil de loisirs 

de Bort-les-Orgues accueille les enfants de 3 à 12 
ans, tous les mercredis après-midi de 13h30 à 17h00 
et durant les vacances scolaires à l’exception des va-
cances de Noël.
Pour toutes informations concernant l’ac-
cueil de loisirs : Emilie Larivière 05 55 96 01 20  
centredeloisirs@bort-les-orgues.com
Suivez l’actualité de l’accueil de loisirs sur sa page 
Facebook

La crèche Familiale

La crèche familiale, composée d’une Directrice Elisabeth Farge et de trois nounous, accueille 11 enfants.
La municipalité travaille avec les nounous pour leur 
permettre d’exercer leur métier dans les meilleures 
conditions possible et prévoir la succession de 
celles qui vont nous quitter après de nombreuses 
années de bons et loyaux services pour faire valoir 
leur droit à la retraite.
Afin de mieux faire connaître le métier d’assistante 
maternelle et le fonctionnement d’une crèche fa-
miliale, les nounous organisent une porte ouverte 
samedi 4 mars 2023 à Jules Ferry.
Pour tout renseignement sur la crèche familiale : 
Elisabeth Farge 05 55 96 01 20 crechefa@bort-les-
orgues.com
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un Hôpital labélisé Hôpital 
de proximité et certifié par la 
Haute Autorité de Santé avec 
la mention « qualité des soins 
confirmée »

Un accueil à la demande sur Bort-les-Orgues pour les personnes pré-
sentant des troubles cognitifs modérés
L’accueil de jour du Centre hospitalier 
de Bort-les-Orgues est une aide locale 
aux familles de personnes atteintes de 
la maladie d’Alzheimer ou de démence 
apparentée.

L’accueil de jour aménagé dans un pa-
villon situé dans l’enceinte de l’établisse-
ment, sur l’arrière du bâtiment central.

Cette unité fonctionne en partenariat 
avec l’Instance de Gérontologie du can-
ton de Bort-Les-Orgues et permet d’ac-
cueillir à la journée, du lundi au vendredi 
de 9h à 16h30 des personnes valides de 
plus de 60 ans vivant au domicile, at-
teintes de la maladie d’Alzheimer ou de 
démence apparentée, et présentant des 
troubles cognitifs plus ou moins impor-
tants.

Cet accueil permet d’apporter une aide 
aux aidants, en soulageant les familles, 
ou en leur permettant de s’absenter sur 
la journée. L’accueil de jour a également 

pour mission de lutter contre l’isolement 
social des personnes âgées vivant seules 
à domicile, d’éviter les hospitalisations à 
répétition, et de retarder le passage de 
la personne âgée en institution.

La prise en charge peut être 
ponctuelle, de courte durée ou 
sur un temps plus long. Les per-
sonnes sont accueillies un ou 
plusieurs jours par semaine en 
fonction de la demande.

Le prix de journée est fixé par 
arrêté du Conseil Départemen-
tal : il est actuellement de 26,51 

euros par journée de prise en charge 
(repas de midi compris). L’équipe d’en-
cadrement se compose d’une infirmière 
et d’une aide-soignante.
 
Le transport peut être effectué par la fa-
mille, par l’instance de gérontologie pour 
le canton de Bort, ou par un véhicule sa-
nitaire léger (VSL).

Il est possible de contacter l’accueil 
de jour pour obtenir des informa-
tions ou pour une visite des locaux au 
05.55.46.33.71 ou l’accueil de l’établisse-
ment au 05.55.46.33.33.

La certification est un dispositif d’éva-
luation externe obligatoire pour tous les 
établissements de santé, effectuée tous 
les 4 ans par des expert-visiteurs qui sont 
des professionnels de santé mandatés 
par la Haute Autorité de Santé (HAS). 
Son objectif : porter une appréciation in-
dépendante sur la qualité et la sécurité 
des soins et l’ensemble des prestations 
délivrées par les hôpitaux et cliniques en 
France.
Selon le score global obtenu, l’établisse-
ment de santé est certifié avec mention, 

sous conditions ou non certifié. Ce dis-
positif permet de valoriser la qualité et 
la sécurité des soins auprès de tous (pa-
tients, soignants, institutions, etc.).
La visite de certification de l’Hôpital de 
Bort-les-Orgues s’est déroulée du 18 au 
21 janvier 2022. L’établissement a été 
certifié avec la mention « qualité des 
soins confirmée ». Un superbe résultat 
que l’on doit au remarquable investisse-
ment de tous les professionnels de l’éta-
blissement. Bravo !

Certification
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L’hôpital solidaire avec l’Ukraine

Courant avril, la pharmacie à usage intérieur (PUI) du Centre 
Hospitalier de Bort-Les-Orgues a fait un don de consommables 
médicaux à l’Ukraine.
Validée par Yoann Balestrat, Directeur de l’établissement, cette 
opération a été menée collectivement par le responsable des 
finances, Michel Pougeolles et le Docteur Michèle Zamy, phar-
macienne, et son équipe, en ciblant les produits les plus urgents 
et ceux nécessaires aux soins des blessés de guerre. 
Une palette a été acheminée à Lviv lors d’un convoi le 26 avril 
2022 . Le Docteur Jean-Michel Taudin, président de la commis-
sion médicale d’établissement, et Laetitia Chemin, responsable 
qualité, ont participé à cette mission : « On était là pour le Covid, 
on est là pour l’Ukraine. »

Le Centre hospitalier de Bort-les-Orgues a obtenu un 
renouvellement du label « Hôpital de proximité » par 
l’Agence Régionale de Santé (ARS) de Nouvelle-Aqui-
taine.
Ce label et la dotation financière qui en découle 
viennent conforter l’hôpital dans les actions déjà 
entreprises : garantir l’accès aux soins de premiers 
recours, assurer la meilleure gradation possible des 
soins hospitaliers, apporter un appui aux profession-
nels de santé du territoire, etc.
L’hôpital de Bort, outre ses services de médecine et 
de soins de suite et de réadaptation, souhaite déve-
lopper l’offre de consultations de spécialistes (des 
consultations de gastro-entérologie, de sage-femme, 
de diététicienne et des consultations mémoire sont 
déjà existantes).
Le directeur de l’hôpital, Yoann Balestrat, admet que 
cette ambition se heurte à « la faible démographie 

médicale » et que « l’arrivée dans le territoire de nou-
veaux médecins relevant de différentes spécialités 
sera déterminante dans les années à venir ».
Face à ces difficultés, l’une des forces de l’hôpital 
bortois est le lien noué avec la médecine de ville.
Le label « Hôpital de proximité » vise à renforcer les 
filières de soins présentes dans le bassin d’Ussel mais 
également à l’échelle régionale au 
niveau du Groupement Hospita-
lier de Territoire (GHT) du Li-
mousin.
« La barrière géographique 
est bien souvent un frein 
important dans l’accès aux 
soins et c’est notre devoir de 
proposer une offre de soins de 
qualité au plus près des patients » 
résume le directeur de l’établissement.

Le Docteur Emilie Mercier a pris ses fonctions le 23 mai 2022 au sein du Centre Hospitalier de Bort-les-Orgues.
Elle assure les missions de médecin coordinateur de l’EHPAD (maison de retraite) et de médecin au sein du 
service de Médecine. Nous lui souhaitons la bienvenue !

Le Centre Hospitalier de Bort-les-Orgues propose 
diverses animations aux résidents de l’EHPAD et de 
l’Unité de Soins de Longue Durée (USLD). L’anima-
trice inscrit régulièrement l’établissement dans des 
appels à projet.
L’appel à projet Culture et Santé Nouvelle-Aquitaine 
accompagne les projets culturels entre un établisse-
ment de santé (hôpital public, EHPAD rattaché à un 
hôpital public…) et une structure artistique, culturelle 
ou une équipe artistique professionnelle (associations 
culturelles, compagnies, artistes…) en y associant les 
patients et le personnel de l’établissement de santé. 
Les familles des patients et l’environnement de l’éta-
blissement sont également invités à intégrer le projet.
Les résidents de la maison de retraite ont ainsi réalisé 

Une fresque dans le service USLD avec l’école pri-
maire Jean Jaurès (2019/2020) et un livre de recettes 
« Souvenirs et gourmandise » (2021).

Par ailleurs, l’opération « Plus de Vie » permet de fi-
nancer de nombreux projets dans les hôpitaux pu-
blics gériatriques, visant à améliorer le quotidien des 
personnes âgées hospitalisées et de leurs proches, 
notamment :
- Achat de bornes musicales (« borne mélo ») ;
- Aménagement d’un salon en EHPAD.

L’établissement accorde une très grande importance 
à la qualité des animations proposées aux résidents 
de l’EHPAD.

Arrivée d’un nouveau médecin

Labellisation Hôpital de Proximité

Animations et projets culturels
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La voie verte sera l’un des projets 
phares de l’année 2023. En même 
temps, de grands travaux d’assainis-
sement seront engagés sur l’avenue 
Georges Clémenceau (Route Départe-
mentale 979)

La voie verte : un projet sur la bonne voie
Ce sera l’un des projets phares de l’année 2023-2024. Ce dossier 
a été mis sur la table dès 2020. C’est un projet structurant qui sera 
porté par Haute Corrèze Communauté.

D’une longueur d’environ 3 kilomètres, du 
mur du barrage au pont de chemin de fer 
de la Rhue, la voie verte de Bort-les-Or-
gues se connecte à plus d’une quinzaine 
de kilomètres de voie verte côté Cantal 
et au chemin de randonnée de « Villages 
en Barrages » au pied du barrage côté 
Corrèze. Ce chemin de randonnée rejoint 
la commune d’Argentat-sur-Dordogne 
puis à termes la V87 par la V742, deux 
itinéraires figurant au schéma régional 
des véloroutes.

La voie verte est un projet de mobilité 
réservé aux locomotions non motorisées 
(marche, cycle, trottinette…) qui présente 
la particularité de traverser la commune 
de Bort-les-Orgues de part en part en 
empruntant l’une des deux voies de l’an-
cienne ligne de chemin de fer.
Le conseil municipal travaille, avec un 
bureau d’étude, sur la meilleure façon 

de rediriger le maximum d’utilisateurs 
de la voie verte vers le centre-ville : 
commerces, cycles, places et espaces 
publics, musée du cuir, barrage, les Or-
gues, patrimoine, office de tourisme…. 
Pour cela, un travail est en cours sur la 
conception d’une signalisation adaptée, 
d’effets paysagers, de visites à thème…
etc.
Le point de convergence (départ, ar-
rivée, rencontre) de la voie verte se si-
tuera en cœur de ville au niveau des 

parkings Sardain et Léon 
Gambetta qui seront reliés 
par un escalier. Le parking 
L. Gambetta sera repris, des 
toilettes publiques automa-
tiques seront aménagées 
ainsi qu’une borne de re-
charge pour véhicules élec-
triques et les deux roues.
L’autre particularité de la 
voie verte est qu’elle suit 
le tracé d’une double voie 
ferrée : une ligne sera em-
pruntée par la voie verte 
et l’autre par le train touris-
tique Gentiane Express (16 
000 voyageurs/an) sans 
changement. La coexis-
tence de ces deux moyens 
de locomotion renforce 
l’intérêt touristique du pro-
jet. Le déferrement de la 
ligne dédiée à la voie verte 
a commencé en octobre 
dernier. Il est réalisé par des 

bénévoles de l’association Gentiane Ex-
press.
Le début des aménagements de la voie 
verte est prévu à l’automne 2023. Le pro-
jet est financé par Haute Corrèze Com-
munauté. Il représente un investissement 
de 1,3 million d’euros avec des subven-
tions sollicitées auprès de l’Europe, l’Etat, 
la Région et le Département. Un grand 

 

 

Aménagement véloroute 
sur voie communale 

Point de départ 
voie verte 

Aménagement 
voie verte 

Limite Cantal - Corrèze 
Pont sur la Rhue 

Fin actuelle 
voie verte 

Secteur comcom 
Sumène Artense 

Secteur 
comcom 
Haute Corrèze 
Communauté 
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Embellissement du centre-ville : La rue de Paris
Lancé par la précédente municipalité, le projet d’embellissement de la rue de Paris est prêt.
Il a pour objectifs : renforcer l’attractivité du 
centre-ville, embellir l’entrée de la rue et pro-
mouvoir le patrimoine, stimuler la fréquenta-
tion du commerce et des services, améliorer 
et sécuriser la circulation piétonne, optimiser 
le stationnement des véhicules en s’accom-
modant de l’exigüité de la rue, garantir et trai-
ter l’accessibilité aux logements et par les per-
sonnes à mobilité réduite, mettre à disposition 
des bancs et autres commodités, signaler les 
parkings adjacents.
Le plan de modernisation des éclairages 
publics lancé par la commune en 2022 va 
concerner cette année tout le cœur du centre-
ville dont la rue de Paris.
Réalisation des travaux en 2023

Travaux d’eau - L’une des opérations les plus volumi-
neuses de ce schéma est la réfection des conduites 
d’assainissement de l’avenue Georges Clémenceau 
(route de Champs) sur toute sa longueur du carre-
four avec l’avenue Gambetta au croisement avec 
la route de Verninières après le Lycée professionnel 
Bort Artense. Cette opération sera réalisée en plu-
sieurs phases.
La première phase sera engagée à l’automne 2023. 
Sur 200 mètres linéaires, du carrefour Gambetta au 
carrefour Leclerc/Charles de Gaulle, l’ensemble des 
conduites d’eaux usées et d’eau potable seront re-
prises. Une conduite sera également créée pour les 
eaux pluviales qui seront rejetées dans la Dordogne 
alors que pour l’heure, elles sont acheminées avec 
les eaux usées à la station d’épuration.
Dans une deuxième phase, ce sont les conduites 
d’eau du tronçon de route du carrefour précité au 
croisement avec la route de Verninières qui seront 
refaites puis ultérieurement celles des quartiers de la 
Bastide et du Général Leclerc.
L’ensemble de ces travaux et la réfection de la chaus-
sée et des trottoirs seront réalisés en parallèle et en 

cohérence avec le développement des mobilités 
douces (piétons, cycles) induit par la voie verte. Le 
carrefour avec les avenues G. Leclerc/C. De Gaulles 
sera modifié en traitant la question de la vitesse ex-
cessive des véhicules. 
Ces chantiers s’étaleront sur plusieurs mois. Ils né-
cessiteront des modifications importantes de la cir-
culation routière pendant la durée du chantier. Un 
plan de communication et de signalisation sera mis 
au point et porter à votre connaissance à l’avance.
Financement - La première phase de travaux de 
l’avenue G. Clémenceau représente plus d’un de-
mi-million d’euros pour la commune, trottoirs et 
aménagements paysagers compris. La réfection des 
réseaux d’assainissement bénéficie d’une aide de 
l’Agence de l’eau de 50% et du Département de 10%. 
La reprise de la chaussée est réalisée par le Dépar-
tement.
Au fil des exercices budgétaires, l’ensemble des tra-
vaux du schéma d’assainissement seront réalisés. La 
reprise concomitante des réseaux d’eau potable per-
mettra de traiter les colorations de l’eau du robinet 
due à l’obsolescence des conduites.

Avenue Georges Clémenceau – Début d’un programme pluriannuel de 
travaux d’assainissement
La commune s’est dotée d’un schéma pluriannuel pour mettre aux normes ses 
conduites d’assainissement. Grâce à cela, elle peut bénéficier de subventions de 
l’Agence de l’eau Adour Garonne et du Département. Les opérations n’en restent 
pas moins très onéreuses.

merci aux bénévoles du Gentiane Express pour la ré-
alisation du déferrement.
La commune de Bort-les-Orgues porte les travaux 
connexes à la voie verte : point de convergence, axes 
de connexions au centre-ville, signalisation…
Participez au projet, donnez vos idées avec les boîtes 
à idée de la mairie et de la France services.
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Activités : Commerces, artisanats, services
Plusieurs changements sont à noter en 2022 pour le commerce et 
les activités du centre-ville avec des fermetures et des départs à 
la retraite mais aussi des reprises et ouvertures.

Fins d’activité et départs à la retraite 
magasin de vêtements Besse, / Pourquoi pas & Cie, / 
Le P’tit Bortois,  / Les gourmandises d’antan.

Nouvelles enseignes et reprises : 

• Jorge Leite Peixoto « JLP Com » 
      - publicité et étude de marché – 136 rue du Boué 

• Cycles « Douhet Véloland » 
      - dans les anciens locaux Pannetier - 101 avenue de la gare  

• Restaurant et chambres d’hôtes «Les 4 saisons»  
par MM Mohammadi dans les locaux de l’ancien hôtel-restaurant  
de la Dordogne – 85 place Marmontel  

• Galerie des roses par Johanna Monteil  
- Beaux-Arts – 102 rue de Paris 

• Sister café Anciennement L’Officine, avec  
Rosemary Leroy - gourmandises sucrées, salées et boissons 
 - 131 rue de Paris 

• L’Agence LM Immobilier se déplace de la rue de Paris  
au 59 place Marmontel 
 

• Bar-tabac-FDJ-“Tattoo” Anciennement le Flash  
par Matthieu Maviert – 134 avenue du cantal à Saint Thomas 
 

• Aux délices de nos Burons 
par Fabienne Jouve – produits laitiers et épicerie fine  
- 36 de la rue de Paris 

• Peugeot garage Tremblay  
Ancien garrage Vergeade – 843 avenue de la gare

 

• Restaurant La bachole Anciennement  Lou La Bohème  
par Florian Beurq et Marlène Péret  
 - 116 avenue de la Gare

• Showroom de la SAS Albessard Chassagnat  
– 163 avenue Gambetta 
 

• La Plomberie de GuiGui par Guillaume Delahaye  
- 46 boulevard Jean-Jaurès 

• Chocolaterie Thierry N’delo   
118, rue de Paris 

• En projet, reprise de la Parfumerie M et de la boutique Journiac  
dans la rue de Paris
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• Restaurant La bachole Anciennement  Lou La Bohème  
par Florian Beurq et Marlène Péret  
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• Showroom de la SAS Albessard Chassagnat  
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• En projet, reprise de la Parfumerie M et de la boutique Journiac  
dans la rue de Paris

Le nouveau bureau de l’UCB 

Les commerçants membres de 
l’Union des Commerçants de Bort 
ont renouvelé leur bureau en no-
vembre dernier.
Les nouveaux membres : Présidente 
Rose Mary Leroy (Sister Café), 
Vice-Présidente Marie Hélène Mar-
qués (Shop27), Trésorière Marion 
Duquenne (Vrac à Bord), Trésorière 
adjointe Krisztina Perecsenyl (Krisz-
tina Tapisserie), secrétaire Méla-
nie Pimont-Lebeaux (Librairie Pro-
logue), secrétaire adjointe Estelle 
Chapelet (Fun conduite).

« Ma ville mon shopping »  
Boutique en ligne
La commune de Bort-les-Orgues propose 
sans frais aux commerçants et artisans 
d’avoir une vitrine sur la plateforme de 
e-commerce « Ma ville Mon shopping » ou 
commerce en ligne.
Elle bénéfice pour cela d’un partenariat 
de 3 ans (2020-2023) avec la Poste finan-
cé par la banque des territoires à hauteur 
de 20 000 euros.
Cette « market place » est destinée 
à promouvoir les commerces et ar-
tisans locaux sur une même plate-
forme internet avec une vitrine digitale 
complémentaire à la vitrine physique.  
 
La page bortoise réunit à ce jour une vingtaine de membres. Inscription gratuite.
Consultez « ma ville mon shopping bort les orgues » sur internet. 
Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser en Mairie au 05.55.46.17.60 ou à l’Espace Numérique 
154, Rue de Paris. Mail : salle.cyber@bort-les-orgues.com

Le marché des 4 saisons un an après son inauguration
Cela fait plus d’un an que le marché couvert de Bort-les-Orgues a été inauguré, le 11 septembre 2021. D’un 
avis partagé, c’est plutôt une belle réussite.
Les idées cheminent à présent pour entretenir la dynamique : de la pause d’une pendule en décembre der-
nier à la mise en valeur du marché couvert (histoire et patrimoine), en passant par l’accueil de nouveaux 
exposants, tout est envisageable et même de jumeler foire et marché les samedis matin. Une hypothèse qui 
séduit de plus en plus de monde tant l’un et l’autre pourraient se compléter.
Vous aussi donnez votre avis dans la boîte à idée à votre disposition dans le hall d’accueil de la mairie et de 
la France services.
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mois à Bort-les-Orgues. Son objectif est 
de trier, réparer et reconditionner des 
aides techniques pour l’autonomie afin de 
favoriser le maintien à domicile. L’Atelier 
Mad’o, établi à Bort-les-Orgues en août 
dernier, agit dans le respect de l’environ-
nement et s’engage dans une économie 
circulaire par la collecte gratuite de ma-
tériel inutilisé auprès d’établissements de 
santé, de particuliers, de ressourceries et 
en déchette-
ries. Objectif : 
la réparation, 
le recondi-
t i o n n e m e n t 
et la désin-
fection pour 
le réemploi 
de ces maté-
riels. L’Atelier 
Mad’o, située 
au numéro 
965 de l’ave-
nue de la Gare 
à Bort-les-Orgues, est une association 
composée de 4 membres et de fidèles 
bénévoles leur apportent leur soutien 
(aide à la communication, la collecte et 
le démantèlement). Son but est de favo-
riser le maintien à domicile par le réem-
ploi d’aides techniques pour l’autonomie, 
lesquelles sont remises en parfait état 
d’utilisation. Véronique Miermon a long-
temps exercé en qualité de secrétaire 
logistique et commerciale dans une en-
treprise de Bort-les-Orgues, avant de tra-
vailler comme responsable des plannings 
dans 2 agences de l’Admr du Cantal. «Je 
me suis alors rendu compte des besoins 
rencontrés par les bénéficiaires et leurs 
aidants, tant à destination des personnes 
âgées que celles en situation de handi-
cap, explique-t-elle. D’où la naissance de 
ce projet mûrement réfléchi mené avec 
mon conjoint, Jean-Jacques Juillard, qui 
est aussi le vice-président de l’association 
». L’Atelier Mad’o collecte gratuitement 
du matériel médical inutilisé auprès des 
établissements de santé, d’associations 
diverses, de particuliers, en déchetteries, 
etc. Ce matériel est toujours opérationnel 
après quelques réparations, un recondi-
tionnement et une hygiénisation. «Il est 
ainsi proposé à la location (remboursé 
par l’Assurance-maladie car l’association 
bénéficie de l’agrément cpam) et/ou à la 

vente à prix réduits, souligne Véronique 
Miermon. Nous souhaitons nous adresser 
à un public soucieux du réemploi et du 
développement durable mais également 
à un public n’ayant pas les moyens finan-
ciers ou administratifs pour s’équiper avec 
du matériel neuf. Car contrairement à ce 
qu’on pense, toutes les aides techniques 
pour l’autonomie ne sont pas toutes rem-
boursées ». L’association s’inscrit dans 
trois volets : l’économie circulaire, l’écono-

mie sociale 
et solidaire 
(ESS) et la 
silver éco-
nomie, no-
tion récente 
qui désigne 
l ’ économie 
des seniors. 
Elle vient d’in-
tégrer le ré-
seau TÉANA 
( Tr a n s i t i o n 
É c o l o g i q u e 

pour l’Autonomie en Nouvelle-Aquitaine). 
Ce réseau a pour vocation de fédérer les 
acteurs issus du domaine de l’économie 
circulaire, du concept d’Économie sociale 
et solidaire (ESS), du sanitaire et du mé-
dico-social. L’Atelier Mad’o bénéficie du 
soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine, 
l’Ademe (Agence de l’Environnement et 
de la Maîtrise de l’Énergie) suite à sa par-
ticipation à l’appel à projet 3R : Réemploi, 
Réparation, Réutilisation. L’association 
s’est vue octroyer par ailleurs des aides 
financières de Haute Corrèze Commu-
nauté, de la mairie de Bort-les-Orgues et 
de la caisse locale du Crédit agricole de 
Saignes.

À SAVOIR. L’association a déjà collec-
té 6 tonnes de matériel médical destiné à 
la déchetterie, d’où l’importance de s’ins-
crire dans une logique d’économie circu-
laire. Et les ratios parlent d’eux-mêmes : 
44 % pour le réemploi, 28 % pour la ré-
utilisation, 28% seulement sont partis en 
déchets. Et sur ces 28 %, 62 % sont des 
déchets valorisés comme le fer et l’alumi-
nium, voués à un nouveau cycle. Adresse. 
965 avenue de la Gare à Bort-les-Orgues. 
Tél. : 07.49.61.22.38. Email : latelier.mado@
gmail.com.

Une initiative originale dans la politique 
de développement durable. L’Atelier 
Mad’o est une association Bortoise qui 
recycle du matériel médical

Véronique Miermon et Jean-Jacques Juillard ont ouvert à Bort-les-Orgues 
L’Atelier Mad’o. Le but de l’association est de favoriser le maintien à domi-
cile par le réemploi d’aides techniques remises en bon état d’usage.
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L’entreprise Tazé est installée à 
Bort-les-Orgues depuis 76 ans. 
Lors de sa création en 1946, l’im-
pressionnant barrage qui domine 
du haut de ses 120 mètres la pe-
tite ville de Haute-Corrèze était 
encore en construction. Il n’est 
pas vain d’affirmer que la consti-
tution de la société Tazé avait 
alors beaucoup à voir avec cet 
ouvrage majeur. Le fondateur, René Tazé, ingénieur 
électricien et grand-père du dirigeant actuel, avait 
en effet participé à la réalisation de l’équipement 
hydroélectrique de la Dordogne, avant de se lancer 
dans l’aventure de l’entreprenariat. Et aujourd’hui 
d’ailleurs, les équipes de son petit-fils interviennent 
toujours au cœur du barrage de Bort-les-Orgues. 
Trois générations, Christian après René, puis au-
jourd’hui Jean-François qui a repris la suite en 2002 
représentent l’archétype d’une entreprise familiale en 
parfaite osmose avec son territoire. En toute logique, 
explique Jean-François Tazé : « Les racines de notre 
famille sont ici. Travailler dans cette région répond 
autant à un choix de vie qu’à la volonté de participer 
activement à l’économie locale ». Une décision perti-
nente dont témoignent la pérennité de l’entreprise et 
sa bonne santé, avec un chiffre d’affaires d’environ 
6 millions d’euros pour 25 salariés. « Après plusieurs 
années de croissance, nous avons réussi à maintenir 
notre effectif et à stabiliser le chiffre d’affaires, malgré 
la conjoncture défavorable dans un secteur à forte 
dominante rurale, éloigné des grands centres urbains 
et de leur marché », souligne Jean-François Tazé. 
L’entreprise Tazé intervient surtout dans la Corrèze 
et les départements limitrophes, Cantal et Puy-de-
Dôme. Avec des clients aussi divers qu’EDF, des éta-
blissements industriels, agroalimentaires, la grande 
distribution, les collectivités locales, les particuliers, 
etc. Le tout avec une perpétuelle stratégie de sou-
plesse, réactivité, innovation et diversification. Dès les 
années 1990, l’entreprise évolue vers le tertiaire avec 
la sécurité incendie, la climatisation et traitement de 
l’air, un atelier de câblage d’armoires électriques. Au 
début des années 2000, un tournant est pris avec les 
courants faibles, vidéo-protection, câblage informa-
tique, alarme intrusion, fibre optique, réseaux Wi-Fi, 
sonorisation, etc., soit désormais près de 25 % de 
l’activité. Une agence a été installée en 2002 à Ydes 
(Cantal) et une unité de fabrication de pieuvres élec-
triques a vu le jour en 2011. « Nous nous orientons 
vers la maintenance et les solutions d’automatismes 
divers. On a dernièrement participé à plusieurs gros 
chantiers régionaux, celui de l’usine ultra-moderne 
Europe Service à Aurillac, Audebert Boissons à Lem-
pdes, Hôtel Mildiss à Besse-et-Saint-Anastaise, Car-
rières Persiani à Bort-les-Orgues, et nous intervenons 
aussi dans le milieu médical (Centre Jean Perrin à 

Clermont-Ferrand, Hôpital privé La Châtaigneraie à 
Beaumont, Clinique des Cèdres à Brive). Une polyva-
lence nécessaire face à la mobilité de la demande 
». Des équipes dédiées à chaque domaine, avec une 
montée en compétence dont témoigne la certifica-
tion Mase (Manuel de l’amélioration de la sécurité et 
de l’environnement) exigée par les grands donneurs 
d’ordres, et un bureau d’études intégré sont des 
atouts majeurs. « Nous sommes bien adaptés à la ré-
alité de notre marché et la fidélité de nos clients en 
est la preuve », souligne Jean-François Tazé. Comme 
bon sang ne saurait mentir, son fils Martin, 21 ans, est 
actuellement en licence à Clermont-Ferrand et ap-
prend lui aussi le métier. La quatrième génération de 
l’entreprise Tazé est visiblement sur la bonne voie. 
Contacts : Tazé Électricité : (Siège social Corrèze), 495 
ZAC de la Tuilerie, 19110 Bort-les-Orgues. Téléphone 
: 05.55.46.04.20. Agence Cantal : 12 avenue Roger 
Besse, 15210 Ydes. Téléphone : 04.71.67.93.50

Tazé Électricité en phase avec son territoire. La 
PME de Bort-les-Orgues mise sur la polyvalence 
de ses marchés et la proximité avec ses clients
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Nouveau

À partir du 1er janvier 2023, 
tous vos emballages se trient 

et vont dans le bac jaune ! 

À partir du 1er janvier 2023, le SYTTOM 19 met en place l’extension des consignes de tri 
sur tout le territoire. Le geste de tri est donc simplifi é pour vous, tous les emballages se trient 
et doivent désormais être déposés dans le bac de tri jaune.

Haute-Corrèze Commu-
nauté mène une politique 
pour faire progresser le 
recyclage des emballages 

ménagers et réduire le volume 
d’ordures ménagères. 

Si les efforts conjugués ont offert 
jusque-là des résultats encoura-
geants, il est temps d’aller plus loin. 
Le Syttom 19, syndicat de trans-
port et traitement des ordures mé-
nagères de la Corrèze, simplifi e les 
consignes de tri pour augmenter 
ainsi les performances de recy-
clage sur le territoire. 

Concrètement, à partir du 1er jan-
vier 2023, tous les emballages au-
ront leur place dans le bac de tri 
jaune. 

Jusqu’à présent, seuls les bouteilles 
et flacons en plastique pouvaient y 
être déposés aux côtés des embal-
lages en métal, en papier, en carton 
et en verre. 

Dès le 1er janvier 2023, il sera pos-
sible de déposer dans le bac jaune 
les emballages en métal, en papier 
en carton, les briques alimentaires, 
et tous les emballages en plas-
tique sans exception. 

Plus de simplici-
té dans les règles 
de tri, c’est moins 
d’hésitation ! Pour 
les habitants, le 
bénéfi ce sera im-
médiat avec un 
geste de tri quoti-
dien facilité pour 
qu’il devienne sys-
tématique. Pour la 
collectivité, moins 
d’erreurs dans le 
bac, moins de re-
fus en centre de tri 
et donc un plus fort 
taux de recyclage 
à l’échelle du terri-
toire.   

Dès le mois de décembre et tout au 
long de l’année 2023, différentes 
phases de communication seront 
adressées aux habitants pour les 
accompagner dans ce change-
ment : 

• signalétique sur camions de 
collecte et colonnes de tri

• publications dans les maga-
zines des collectivités

• courriers et mémotris dis-
tribués dans les boîtes aux 
lettres

• diffusion d’affi ches...

Pour toute question, n’hésitez 
pas à vous rapprocher de l’une 
de nos ambassadrices du tri au 
05.55.95.35.38.

SIMPLIFIER LE TRI : 
LES 3 RÈGLES À RETENIR 

SI C’EST UN EMBALLAGE ? 
> Vous pouvez le déposer 
dans le bac de tri ! 

INUTILE DE LAVER LES 
EMBALLAGES

> Il suffi t de bien les vider

DÉPOSEZ EN VRAC VOS 
EMBALLAGES DANS LE BAC

> Pas la peine de les mettre 
en sacs

Transport
des déchetsCentres de tri 

Collecte 
des déchets 

Tri par les 
habitants

Nouveaux 
objets

Centre
de transfertValorisation

de la matière 
en usine de 
recyclage
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