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Bortoises, Bortois,
  

  C’est un réel plaisir de vous adresser ce nouveau  
  numéro de notre revue municipale. J’espère que vous 
apprécierez sa nouvelle présentation. Elle ouvre aussi ses pages à des 
acteurs et habitants de notre territoire.

Depuis les élections municipales de mars 2020, l’actualité a été chargée à 
commencer par la crise sanitaire de la Covid et ses bouleversements sur 
notre quotidien.

Malgré les retards dans les chantiers, les difficultés et parfois les drames 
humains engendrés par cette épidémie, nous avons continué à travailler 
pour la commune.

Nous vous proposons donc de faire un point sur plusieurs dossiers pour 
2021 comme le remplacement du système de filtration de la piscine 
couverte, la Maison des Assistantes Maternelles ou la voie verte. Nous 
évoquerons également les travaux d’isolation sur les écoles maternelle et 
primaire à la rentrée prochaine ainsi que le projet de réhabilitation à plus 
long terme de la friche industrielle MCV.

Cette revue, c’est aussi l’occasion de vous faire une rétrospective en 
image des animations organisées cet été et celles qui se poursuivent cet 
autonome. Nous tenons à remercier les membres du comité des fêtes, les 
bénévoles et toutes les personnes qui se sont largement impliqués sans 
oublier nos agents municipaux pour leur grand dévouement.

Vos élus sont à votre écoute et mobilisés pour la revitalisation et 
l’attractivité de notre belle commune labelisée « Petite Ville de Demain » 
depuis 2020. Le marché couvert, inauguré le 11 septembre dernier, en est 
une illustration réussie.

En attendant de vous présenter dans le détail les projets et perspectives 
pour 2022, nous vous souhaitons à toutes et à tous d’excellentes fêtes 
de fin d’année et vous adressons ainsi qu’à vos proches tous nos 
vœux de santé et de bonheur pour cette nouvelle année. 

Restant à votre écoute et dans l’attente de vous retrouver sur le 
terrain.

        

        
Directeur de la publication : 

Eric Ziolo

Réalisation & Impression
Graphic Artense

Bulletin de la mairie de 
BORT-les-ORGUES

www.bort-les-orgues.com
Tel : 05 55 46 17 60
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Programme pluriannuel d’entretien de la voirie : en route…

Plusieurs tronçons de voirie 
communale nécessitent des 
travaux de rénovation plus 
ou moins importants. Pour 
des raisons budgétaires, les 
chantiers seront étalés dans 
le temps. C’est pourquoi, un 
programme pluriannuel de 
travaux tenant compte de l’état 
de la chaussée a été lancé 
dès cette année en commençant en 
octobre dernier par la réfection de 
plusieurs portions de la couche de 
roulement des routes de Ribeyrolles et 
du Belvédère (qui mène aux Orgues) 
pour un montant de 50 000 euros.
Sécurité routière :  
« bien vivre la route »
« Bien vivre la route », c’est respecter 
les limitations de vitesse et avoir un 
comportement responsable. Chaque 
fois que c’est possible, la commune 
répond aux requêtes des usagers pour 
améliorer des points dangereux, la 
signalisation…etc. Exemples d’actions 
réalisées ou en cours :
- Réfection de plusieurs bouches 
d’égout défectueuses sur le boulevard 
du Docteur Teyssier,
- Achat par la commune d’une machine 
de traçage routier pour refaire sur 
plusieurs saisons l’ensemble des 
marquages au sol qui en avaient bien 
besoin (passages piétons, stop…) et 
pose de panneaux de signalisation,

- Rectification et sécurisation du 
carrefour rue du Boué/Avenue 
Charles de Gaulles, passages piétons 
et rappels de limitation de vitesse,
- Etude d’aménagements et de 
limitation de vitesse : rue Jean 
Cocteau, la Plantade...,
- Traçage d’une ligne axiale continue 
sur la RD979 « Route des Aubazines 
» et limitation de la vitesse à 70km/h 
pour sécuriser cet axe de circulation à 
grande circulation,
- Suppression d’un ilot central en pavé 
détérioré sur la route de la Gare.
Si la commune entend jouer 
pleinement son rôle pour « Bien vivre 
la route », aucune mesure ne peut 
remplacer le sens des responsabilités 
de chaque conducteur. Au 1er rang 
des comportements répréhensibles 
: les excès de vitesse en centre-ville 
y compris dans la rue Paris pourtant 
limitée à 20 km/h. Attention à la 
sanction qui dans ce cas ne manquera 
pas de s’appliquer.

Elagage

Quand les branches des arbres 
deviennent gênantes ou menaçantes, 
qu’elles empiètent sur le domaine public, 
leur propriétaire est tenu de les élaguer. Au 
même titre, toute parcelle de terrain doit 
être entretenue (débroussaillage, tonte…) 
de façon à éviter les troubles de voisinage. 

Deux grandes opérations d’élagage ont été conduites 
sur la commune ces derniers mois. La première, par le Département et les 
propriétaires des parcelles riveraines de la route des Orgues (RD127) en début 
d’année. Cette route d’accès à un site touristique majeur de notre territoire 
n’était plus accessible aux cars. La seconde, par la commune de Bort, dans 
le quartier du bois de coin ou plusieurs arbres menaçaient les habitations. 
L’opération a été interrompue pendant la période de nidification. Elle a reprise 
cet automne. 

Élagage bois de coin
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La commune de Bort a 7 croix sur 
son territoire. Toutes ou presque, 
ont besoin d’être entretenues. Les 
services techniques ont commençé 
par celle de Verninières : nettoyage, 
mastic, peinture des ferrailles et 
lasure du bois. Ils poursuivent leur 
tâche avec les suivantes : route de 
Champs, Rue Jean Cocteau, Ribeyrolles, place de 
l’église, la Bastide et Saint Thomas.

Cimetière communal  
Reprises des sépultures en état d’abandon
Une procédure de reprise de sépultures en état 
d’abandon manifeste, lancée en 2017, est arrivée à 
échéance 3 ans plus tard en octobre dernier. Au fi-
nal, ce sont 62 tombes qui ont pu être reprises par la 
commune. Au vu du nombre important de reprises, 
les travaux de nettoyage vont être réalisés en 3 
tranches. 22 tombes ont été nettoyées et les empla-
cements remis à disposition .
Pour toutes questions relatives à cette opération, 
vous pouvez contacter les services de la mairie. 

Nouvel éclairage public pour des économies 
d’énergie
La réalisation d’économies d’énergie passe aussi par 
la modernisation de l’éclairage pu-
blic. 70 ampoules au mercure, les 
plus consommatrices en énergie, 
éclairent encore nos routes et es-
paces publics. Elles vont être rem-
placées début 2022 par des am-
poules Led. D’autres programmes 
se succéderont les années sui-
vantes. Sachez qu’une ampoule 
Led consomme quatre fois moins 
qu’une ampoule au mercure.

Normalisation des adresses 
postales
Notre commune a dû procéder ces derniers mois à 
une normalisation des adresses postales. Plusieurs 
voiries et places ont vu leur numéro et dénomination 
changer. A titre 
d ’ e x e m p l e , 
la « route du 
Belvédère » 
est désormais 
le nom de 
la route qui 
conduit au 
Belvédère sur 
les Orgues. En 
conséquence, 
de nouvelles 
p l a q u e s 
commandées 
par la 
c o m m u n e 
sont apposées par nos services sur les murs des 
habitations. Des panneaux ont été implantés le 
long des voies. Cette normalisation garantit un 
meilleur acheminement des colis et courriers, 
facilite l’identification du domicile par les secours 
et permet l’accès à la fibre.
Précisions : l’indication du lieu-dit dans l’adresse est 
à présent facultative. Mais ceux qui le souhaitent 
peuvent continuer à le faire figurer avec le numéro 
et le nom de la rue qui eux sont obligatoires.

Préservation et
valorisation de notre 
patrimoine

Secours/sécurité

Sept conventions de sapeurs-pompiers volontaires 
ont été signées par la commune en juillet 2021 
avec les Services Départementaux d’Incendie et 
de Secours, en présence de Jean Jacques Lauga 
Président du SDIS, du colonel Calimache Directeur 
Adjoint, du commandant Durina et de notre Chef 
de Centre Laurent Fernandez. Les conventions 
de sapeurs-pompiers volontaires organisent la 
disponibilité des pompiers volontaires en journée.

Croix de Verninière

Convention SDIS BORT
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Hôpital : Pharmacie de 
rétrocession : 
L’hôpital de proximité de Bort les 
Orgues dispose d’une pharmacie de 
rétrocession depuis décembre 2020. 
Cette pharmacie est autorisée à 
dispenser aux patients ambulatoires 
des médicaments non disponibles 
en officine par exemple pour le 
traitement des cancers. Si jusqu’à 
présent les réapprovisionnements ne 
pouvaient se faire que dans les centres 
à Ussel, Clermont ou Limoges, ils sont 
maintenant possibles à l’hôpital de Bort.
Maison de santé Bortoise
Plusieurs mouvements de profession-
nels de santé sont à noter ces derniers 
mois avec malheureusement le départ 
pour raison personnelle d’Annie Cerisier 
Orthophoniste mais aussi l’ouverture de 
nouvelles consultations :

• Consultations Médico-psycho-
logiques (psychiatres, psycho-
logues et infirmiers spéciali-
sés)

suite à la signature d’une conven-
tion entre la commune et le Centre 
Hospitalier du Pays d’Eygurande en 
mars dernier,
• Consultations d’un méde-

cin spécialisé en gériatrie 
mis en place en décembre.  
Le travail engagé depuis plu-
sieurs mois avec le Département 
Corrèze a commencé à porter 
ses fruits. Ce nouveau médecin 
généraliste spécialisé en géria-
trie consulte sur rendez-vous un 
jour par semaine à la maison de 
santé. Recruté par le Départe-
ment, le Docteur Lamy intervient 
en complément de l’énorme 
travail réalisé par les médecins 
généralistes déjà en activité sur 
Bort. L’objectif reste de favoriser 
de nouvelles installations.

Coordonnées de la maison de santé 
bortoise : 32 rue Jeanne d’Arc  

Maison de santé: 
Tél : 05 32 09 19 95

Rentrée scolaire au 
Collège Marmontel

Le Président du Département Pascal 
Coste a visité le 
Collège Marmon-
tel pour la rentrée 
scolaire. L’occa-
sion de faire le 
point sur les be-
soins de l’établis-
sement avec la 
principale Del-
phine Breysse Co-
lomb.
Dernière minute : 
le clocher en bois couvert en ardoise a 
refait son apparition sur la toiture du col-
lège en octobre dernier après une cure 
de jouvence de plusieurs mois à l’ini-

tiative du 
Départe-
ment.

Loisirs, culture, sport, 
vie associative
Cinéma « Le 7ème Art »
S’il est une activité culturelle particuliè-
rement touchée par l’épidémie de Co-
vid, c’est bien celle du cinéma avec des 
salles qui ont été fermées pendant des 
mois. Aussi, quand est venu le temps de 
la réouverture au public, la commune a 
décidé d’apporter son soutien en votant 
mi-juillet un tarif réduit unique à 3 euros 
la séance jusqu’à la fin du mois d’Aout. 
Une manière de permettre à tous de « 
s’offrir un film ». L’opération a rencontré 
un réel succès. Le 7ème Art a enregistré 
sur cette période 1 334 entrées contre 
1 568 en 2019 et 1 096 en 2018.
Une nouvelle tarification plus attractive 
est également en cours de réflexion. Les 
tarifs revisités s’appliqueront en 2022.

Clocher collège de BORT

Visite du Président Coste au CollègeConvention avec le CHPE
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Forum des associations
Les associations et clubs Bortois ont tenu leur fo-
rum le 4 Septembre dernier à la salle Jean Moulin. 
Ils étaient une vingtaine à présenter leurs activités 
à un large public. A noter cette année la présence 
de la mission locale pour l’emploi des jeunes et 
de nouvelles activités comme le footsalle et le Qi 
Gong. Un repas préparé par la société de chasse 
a apporté sa touche de convivialité à cette riche 
journée d’échanges et de projets.

L’Aquaterra 
A fait son grand retour pour sa dixième édition 
- Cette épreuve sportive a rassemblé près de  
1 000 participants venus de tous les départements 
pour son grand retour d’après Covid cet été. Au 
programme : une journée Terra avec 3 trails et 
un passage à l’intérieur du barrage, du jamais vu 
en France ! Une journée Aqua avec 2 swimrun, 
2 courses de kayak et paddle sans oublier la 

randonnée.
Bravo à Corinne et aux 250 bénévoles qui se sont 
affairés des semaines durant pour nous offrir 
ce superbe défi sportif «made in Bort». A l’année 
prochaine.

Marcher, marcher… à Bort-les-Orgues 
On attribue de nombreuses vertus à la marche 
à pied – entretien du corps, distraction, partage, 
découverte - et c’est vrai ! Depuis le mois de Mai  

dernier, les marcheurs de Bort-les-Orgues ont re-
pris leur activité avec le sourire et de l’entrain.
Il faut dire que les sentiers de randonnée ne 
manquent pas à Bort-les-Orgues, dans le Cantal 
et le Puy-de-Dôme. Tous traversent de très beaux 
paysages.
Les randonnées sont d’une dizaine de kilomètres 
et accessibles à tous les niveaux. Pour toutes ceux 
que ça intéresse, rendez-vous les lundis à 14 heures 
sur le parking de Carrefour. 
Pour tout renseignement sur la marche et les 
autres activités proposées par le club Séniors (jeux, 
vannerie, couture), 
s’adresser à la mairie 05 55 46 17 60

Focus : les cours de musique se 
développent à Bort-Les-Orgues ! 
Vous souhaitez faire découvrir à vos enfants les 
joies de la musique ? Vous avez toujours rêvé de 
vous initier ou de reprendre des études artistiques, 
de vos perfectionner ?
L'Ecole Théadamuse propose à Bort-Les-Orgues 
des cours de musique au Centre culturel Roger 
Gaillard les lundis, mercredis, vendredis et samedis. 
Pour les enfants de 4 à 6 ans, le cours d'éveil 
musical se déroule le vendredi de 17h à 17h45  
(2 cours d'essais gratuits). Les enfants à partir de 
6 ans, les ados et adultes peuvent choisir parmi 
les instruments piano, accordéon chromatique et 
guitare classique. La formation musicale complète 
également le parcours des élèves. Un cours d'essai 
gratuit, sur rendez-vous, est possible.
Nous sommes à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire
contact@ecole-theadamuse.fr    
05 55 72 39 80
Visiter notre site web : www.ecoletheadamuse.fr 

Télévision numérique
Cela faisait plusieurs mois que les habitants de 
Bort se plaignaient de problèmes de réception 
des émissions de télévision numérique surtout par 
mauvais temps. Après des recherches poussées 
demandées par la commune, des solutions tech-
niques ont été apportées par TDF pour corriger les 
perturbations nées de l’implantation en 2019 sur le 
site des Orgues d’un nouveau pylône par un nou-
vel opérateur.

Clocher collège de BORT

Club des séniors
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« Malgré le contexte incertain et une météo capricieuse, nous avons souhaité 
maintenir un maximum d’animations cet été. Des associations, des commer-
çants, le comité des fêtes et la municipalité se sont mobilisés pour proposer aux 
bortois et aux visiteurs un calendrier d’animations variées dès le mois de juin. 
Les animations se poursuivent cet automne et un beau programme est prévue 
pour les fêtes de fin d’année.
Notre objectif est de redonner vie aux fêtes et animations bortoises pour 
égayer la ville tout au long de l’année. De nombreux projets d’animations sont 
déjà en cours de réflexion et de préparation pour les 
saisons à venir. »
       P Juillard adjoint

Concours Vélos Fleuris Association 

 La Plantade, une école, notre enfance

La Plantade exposition 70ans du 
barrage

Fête de la musique

Marché des producteurs de pays

Appel du 18 juin

Halloween

Tournage à Val 
par l’équipe de 

France 3

Bal après le feu d’artifice
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Marché des producteurs de pays

Les Gounauds

Halloween

Concert Nataverne VAL

Braderie, vide grenier 
des commerçants

Vide grenier des  Pompiers

Jean-Pierre Mader
à Val, 70 ans du barrage

Soirée Guinguette

Nocturnes  Commerciales

Bal après le feu d’artifice

Et cet automne en attendant les fêtes de 
Noël
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Le Château de Val:
Un site emblématique.
S’il est un grand site patrimonial et tou-
ristique bortois, c’est bien le Château 
de Val avec 22 000 visiteurs et plus 
de 190 000 euros de recettes de mai 
à octobre 2021 (meilleurs résultats de-
puis 2017). Les visites libres et guidées 
du château sont les plus prisées même 
si le site est aussi le lieu de différentes 
animations : concerts de Jean-Pierre 
Mader dans le cadre des 70 ans du 
barrage et Nataverne (Rock celtique), 
visites théâtralisées et à la lanterne.
Le Château de Val est aussi un site 
d’expression artis-
tique. Les expositions 
de peinture qu’il ac-
cueille chaque an-
née, en partenariat 
avec la galerie d’art 
contemporain Chris-
tiane Vallé, contri-
buent à sa renom-
mée. Les multiples 
représentations dont 
il a fait l’objet depuis 
1974 par des peintres 
professionnels re-
présentent un patri-
moine unique qui se 
vend : affiches litho-
graphies, cartes postales.
Cette année, en parallèle à l’exposition 
consacrée au peintre Gérard Guyo-

mard, nous avons aussi souhaité ouvrir 
les portes du Château à des peintres 
amateurs locaux. Six artistes ont pré-
senté leurs œuvres au public dans la 
salle d’exposition :  Cécilia Godeneche, 
Sandra Lafarge, Elisabeth Pigot, Fran-
çoise Pigot, Huguette Triviaux en Juil-
let et Aout et Gérard Gimmig jusqu’à 
la fermeture du château en octobre 
dernier.

Site emblé-
matique, le 
Château de 
Val a aus-
si besoin 
de travaux 
d’entretiens. 
La toiture 
de ce bel 

édifice fait apparaître des signes 
d’usure que nous avons fait exper-
tiser par le Service Départemental 
de l’Architecture 
et du Patrimoine 
du Cantal. Et en 
septembre der-
nier, les services 
des Bâtiments 
de France se 
sont déplacés 
sur site pour ap-
précier les tra-
vaux à réaliser. A 

suivre.

            Une borne touristique interactive 
   a été implantée en haut de la route du barrage. On y présente le 
territoire en donnant de nombreux renseignements utiles, sur le patrimoine, les 
loisirs, services, animations…. Cet équipement moderne s’inscrit dans un parte-

nariat entre Axione pour la fibre, 
l’Office de Tourisme de Haute 
Corrèze et EDF pour l’achat et le 
fonctionnement de la borne et 
la commune de Bort les Orgues 
pour les travaux de viabilisation. 
Encore une retombée sur notre 
territoire du programme de cé-
lébration des 70 ans du barrage 
par EDF.

Chantier pour la mise en place de la borne interactive

Bort les Orgues est une commune touristique, de plus en plus appréciée par 
les adeptes de grand bol d’air et de nature. De grands sites comme Val, Les 
Aubazines ou les Orgues contribuent à son attractivité tout comme le barrage, 
les tanneries, le saut de la Saule... Zoom sur Val et les Aubazines.

Grands sites touristiques
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Site touristique des Aubazines 
: un site avec une vue 
imprenable sur le lac dans un 
écrin de verdure

C’est un autre site emblématique du 
territoire. A cheval sur les communes de 
Bort-les-Orgues et Sarroux-Saint-Ju-
lien, le site des Aubazines est géré par 
le Syndicat Mixte de l’Aménagement 
Touristique du Lac de Bort (SMAT) qui a 
une composition tripartite : communes 
de Bort les Orgues (48%), commune de 
Sarroux Saint Julien (2%), Département 
de la Corrèze (50%).
Le camping, les chalets et les bungalows ont été 
très bien loués cet été jusqu’à afficher complets en 
Août. De juin à Août, le site comptabilise près de 
19 000 nuitées pour un chiffre d’affaires de 216 000 
euros, en progression de 33% par rapport à 2020.
Deux nouvelles installations sont à mettre à l’actif 
du SMAT : l’ouverture cet été d’un restaurant « Une 
belle histoire » au bord de la plage et, dans le bâti-
ment de l’ancien restaurant destiné jusque-là à de 
la location ponctuelle (mariage, cousinade), d’un 
centre de pêche « CarnaBort » avec un large choix 
d’articles, des séjours, des locations et des héber-
gements pour des parties de pêche sur le lac.
Au passif, la persistance de fuites d’eau sur le 
Centre Aquarécréatif. Au fil du temps, le poids de 
la structure combiné à des mouvements de ter-
rain ont très certainement exercé une pression 
sur les conduites d’eau situées sous le bassin. Des 
fissures, visualisées par caméra, se sont formées. 
Pour essayer d’y remédier, une membrane type 
caoutchouc a été positionnée à moindre frais dans 

les canalisations. Mais la pression et les tempéra-
tures élevées de l’eau n’ont pas permis de colma-
ter efficacement les fuites. C’est certainement à 
des réparations importantes auxquelles il faudra 
procéder pour que le centre aquarécréatif puisse 

continuer à fonctionner. Une étude 
complémentaire permettra d’iden-
tifier précisément les désordres et 
l’opportunité des réparations. 

Installation d’une terrasse à la pailloteCentre de pêche «CARNABORT»

Empoissonnement
du lac de Bort-les-Orgues :

Afin de compenser l’absence 
de reproduction du brochet liée 
aux variations de niveau d’eau, 

l’AAPPMA La Gaule Bortoise 
a récemment procédé à un 

empoissonnement du Lac de Bort.
Au départ du site des Aubazines, 

les bénévoles de l’association ont 
réparti 900 kg de brochets 

juvéniles en différents endroits 
du lac. Ces poissons ont été 

financés par la Fédération 
Départementale de pêche 

de la Corrèze grâce aux 
subventions d’EDF et livrés par 

le pisciculteur qui a poursuivi 
ses livraisons sur les autres 

retenues d’EDF.
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La Friche industrielle MCV 

Réservée à de la mo-
bilité douce (marche, 

vélo…), la voie verte de Bort les Or-
gues empruntera l’ancien tracé de la 
voie ferrée de la gare jusqu’à la limite 
de la commune en direction de celle 
de Ydes. Elle fera d’ailleurs la jonction 
avec le dernier tronçon de voie verte 
qui sera aménagé en même temps 
sur cette commune dans le cantal.  Le 
tout formera un itinéraire de plus de 15 
kilomètres.
Marcheurs et cyclistes bénéficieront 
d’un itinéraire exceptionnel de ran-
donnée, balade et découverte nature, 
sécurisé et ac-
cessible à tous.
Le projet, porté 
par la Commu-
nauté de Com-
munes Haute 
Corrèze Com-
munauté, a fait 
l’objet de plu-

sieurs réunions de travail en présence 
notamment de Monsieur le Sous-Pré-
fet d’Ussel, de responsables de SNCF 
Réseau et de l’association du train 
touristique Gentiane Exprès qui conti-
nuera à circuler sur la voie disponible.
Le montage administratif, technique 
et financier suit son cours :
o 6 juin 2021 : visite du site avec 
les élus Sumène-Artense, commune 
de Bort et HCC – rencontre SNCF Ré-
seau pour engager une procédure ad-
ministrative,
o 2022 : signature de la conven-
tion avec SNCF Réseau – étude d’op-

portunité – étude 
technique et finan-
cière – recherche de 
financements,
o 2022-2023 : dé-
ferrement et aména-
gement de la voie.

Le projet de démolition/réaménage-
ment de la friche industrielle MCV a 
fait l’objet d’un dossier de candidature 
pour bénéficier de l’expertise d’une 
équipe d’ingénierie mise à disposition 
par l’Etat. Le dossier de la commune 
a été retenu en octobre dernier pour 
pouvoir bénéficier d’un « atelier flash 
». L’atelier Flash est un dispositif dé-
ployé par l’Agence Nationale de la Co-
hésion des Territoires pour accompa-
gner les collectivités vers la définition 
d’un projet de réaménagement de ce 
site de 6000 m2 situé en plein cœur du 
centre-ville.

Passé cette étape, l’étude détaillée 
de ce projet sera confiée à un cabi-
net d’architectes et d’urbanistes spé-
cialisés autour de 3 axes principaux 
pressentis : logement, vie associative, 
espaces urbains et économiques.
En parallèle, nous mettrons en place 
un comité de pilotage composé d’élus, 
du chef de projets Petite Ville de De-
main mis à disposition par Haute Cor-
rèze Communauté, des représentants 
des partenaires techniques et finan-
ciers (Département, Région, Etat, Eu-
rope) et de personnes qualifiées pour 
le suivi et l’animation du projet. Nous 
souhaitons que la population Bortoise 
soit associée, donne son avis et puisse 
faire part de ses idées. Des consulta-
tions seront organisées dans cet ob-
jectif.
Le réaménagement de la friche MCV 
est un dossier structurant et d’aména-
gement urbain conséquent qui passe 
par une importante phase de prépa-
ration sur plusieurs années à l’image 
du marché couvert. Cette phase per-
mettra de dessiner le projet et d’aller 
chercher tous les financements dispo-
nibles.

Réunion de travail en mairie
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Le marché couvert « des 4 saisons » 
 a été inauguré le 11 septembre 2021

Initiés par la précédente municipalité et poursuivis par l’actuelle, 
les travaux de réaménagement complet du marché couvert 
de Bort-les-Orgues et de ses abords ont été inaugurés le  
11 septembre dernier en présence de nombreuses 
personnalités, d’entreprises, de commerçants, de 
représentants d’associations, des Bortoises et des Bortois qui étaient au rendez-vous.
Avec sa quarantaine d’exposants en haute saison, le marché hebdomadaire de Bort les Orgues est l’un 
des plus importants marchés de produits alimentaires du territoire et rayonne sur trois départements : 

Corrèze, Cantal, Puy de Dôme.
Le réaménagement du marché couvert re-
présente un montant de travaux de près de  
1 180 000 euros. Il a bénéficié d’un plan de subven-
tions à hauteur de 80% comme suit :
• Etat : 223 000€
• Région : 345 000€
• Europe : 50 000€
• Département : 151 000€
• Communauté de Communes HCC : 107 500€

Habitat
Depuis plusieurs mois la commune travaille aux côtés de Corrèze Habitat sur le programme de démoli-
tion de logements à Bort les Orgues. 32 logements du Pré Mongeal seront démolis par Corrèze Habitat 
en 2022 après ceux de la plantade.  D’autres actions de démolition sont projetées alors que le logement 
est un axe important du programme de revitalisation de la commune avec des actions sur les terrains 
constructibles (PLUI) et pour de nouvelles constructions.
 

Réunion de travail en mairie
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E-commerce veut dire commerce en ligne sur 
Internet. Née pendant le 1er confinement, avec 
l’aide technique de la mairie, la plateforme de 
e-commerce bortoise s’étoffe. Une trentaine de 
commerces ont ouvert une vitrine sur Internet. 
Vous les trouverez sur le site « mavillemonshop-
ping.fr ». Allez surfer, vous verrez…
Projet : pour profiter des retombées de la cam-
pagne de promotion nationale projetée par la 
Poste en 2022 pour promouvoir le dispositif « 
mavillemonshopping.fr », la commune a déposé 
un dossier de candidature auprès de la banque 
des territoires pour poursuivre le développe-
ment des vitrines numériques des acteurs éco-
nomiques de Bort qui le souhaitent.

E-commerce Bortois ? pourquoi pas !

Les gourmandises d’Antan 373 avenue du 
cantal – Stéphane et Sylvia Schont – boulangerie, 
pâtisserie, snacking

Librairie Prologue 79 rue de Paris – Mélanie 
Pimont-Lebeaux - Livres pour tous, rencontres, 
dédicaces

Graphic Artense 537 avenue de la gare – 
Thierry Audebert - Studio de communication 
visuelle, signalétique, publicité, internet, photos

Ruches et Miels 223 avenue Gambetta - Ca-
therine et Gilles Morello – matériel, équipements 
apicoles et dérivés (miel, pain d’épice, bonbons, 
nougat, vinaigre, produits bio à base de fruits, 
confitures, coulis, sirops

Resto Ali 67 place du faubourg – Nabil Debara – 
restaurant de spécialités tunisiennes

Carnabort Aubazines - François Chabaud -  
Matériel de pêche, séjours, hébergement, bar, res-
taurant, boutique

Vrac à Bord 17 place Marmontel  
Marion Duquenne – épicerie en vrac 

Éco Répare A domicile - Thierry Tant - répa-
ratoin d’électroménager

Commerce, artisanat, service en centre-ville.
Plusieurs nouvelles enseignes se sont installées tous ces derniers mois dans 
notre commune. Bienvenue à elles ! 
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« Elle en avait besoin, la filtration était à bout de 
souffle et menaçait de lâcher d’un instant à l’autre 
» précise Frédéric Mercier le Directeur Technique de 
la commune. Plusieurs fois déjà l’entreprise Veolia, 
avait réussi à retarder l’échéance en intervertissant 
les filtres à sable. Mais il arrive un moment où on ne 
peut plus rien faire. Le système de filtration datait 
de la création de la piscine en 1982.
Dès le mois de mars dernier, la décision a donc été 
prise de le renouveler dans son intégralité. En sou-
tien à cet investissement d’un montant de 180 000 
euros pour la commune, le Département de la Cor-
rèze apporte une aide de 47 000 euros. Une sub-
vention complémentaire de l’Etat au titre de la DSIL 
est en cours d’instruction.
Il faut dire que le jeu en vaut la chandelle. La piscine 
de Bort, la seule couverte entre 
Ussel et Mauriac, est fréquentée 
par un large public de nageurs, 
scolaires, sportifs, pour les loisirs, 
la nage, la décontraction et l’en-
tretien du corps.
Nathale Pimont, la maîtresse 
nageuse de la piscine, prévoit 
d’ailleurs l’acquisition de nou-
veaux matériels d’entrainement 
et l’organisation de nouvelles 
séances d’aquagym et d’aqua- 
fitness pour la réouverture de 
l’établissement.

La mise à l’étude du dossier 
de réparation de la piscine 
couverte dès le mois de 
mars dernier aura permis 
de prévoir sa réouverture 
en décembre, après quelques retards dus à la 
Covid. Dans l’intervalle, c’est le Centre aquarécréatif 
des Aubazines qui a pu satisfaire les adeptes de 
baignade cet été.
Au rang des améliorations également, la piscine 
s’est dotée de déchloraminateurs. Ce dispositif, 
qui élimine les chloramines néfastes pour la santé, 
contribue à une meilleure qualité de l’air ambiant. 
Un effet appréciable pour tous.

Le chantier de rénovation de la piscine municipale
Le système de filtration de la piscine couverte a été entièrement refait

Nouveaux filtres
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& Des écoles aux petits soins : 

travaux d’entretien et d’économies d’énergie

Entretien des écoles : chaque 
année les services techniques 
réalisent des travaux d’entre-
tien et de modernisation dans 
nos écoles
Chaque année, pendant les vacances, 
les écoles primaire Jean Jaurès et 
maternelle Jean Zay font l’objet de 
travaux de rénovation par les agents 
municipaux : rafraîchissement des 
peintures, rénovation des sanitaires et 
pose de robinets à détec-
teurs, peinture au sol dans 
la cour…etc.
Cet été, un panneau de 
basket/handball a été 
posé dans la cour de l’école 
Jean Jaurès. D’autres tra-
vaux de peinture ont été 
réalisés pendant les va-
cances d’octobre dans 
les couloirs et étages de 
l’école.
Travaux à venir : moder-
nisation des dessertes té-
léphoniques et Internet 
prévoyant la réfection 
complète du câblage in-
formatique et l’installation 
d’une baie de brassage à 
l’école Jean Zay pour 
11 000 euros.

Un programme complet de tra-
vaux d’économies d’énergie est 
prévu en 2022 dans les écoles 
Jean Jaurès et Jean Zay
Un programme complet d’isolation 
des écoles primaire et maternelle 
sera lancé dès l’année 2022 : toitures, 
fenêtres, isolation des murs, système 
de chauffage. Pour cela, la commune a 
confié un diagnostic au bureau d’étude 
Active. Cette étude a permis d’obtenir 
une aide du Département et de l’Etat 
dans le cadre du plan de relance « 
économies d’énergie ». 
Des travaux complémentaires seront 
réalisés en même temps que l’isolation 
des bâtiments comme l’insonorisation 
de la cantine de Jean Jaurès ainsi 
que la mise en accessibilité des deux 

bâtiments.
La commune améliore ainsi 
les conditions d’accueil et 
d’activités des enfants et du 
personnel enseignant tout 
en poursuivant un objectif 
d’économies d’énergie et de 
lutte contre le réchauffement 
climatique.
Projet de travaux d’isolation : 
250 000 euros HT
Subventions : Département 
60 000 euros et Etat (DSIL)  
75 000 euros.
Une demande d’aide 
complémentaire est en cours 
d’instruction pour les travaux 
d’accessibilité.

Réfection des sanitaires École Jean Zay par le service

Rénovation des peintures des 
couloirs de Jean Jaurès
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Parce que les habitudes de vie ont changé, les 
parents seuls ou en couple qui travaillent, ont 
souvent recours à un professionnel pour faire 
garder leurs enfants. La présence et la qualité 
d’une offre de garde d’enfants (crèche familiale, 
crèche collective, accueil de loisirs) sur une com-
mune figure souvent parmi les priorités ciblées 

par les parents avant de s’installer. La commune 
de Bort-les-Orgues a donc fait le choix d’étoffer la 
gamme de services de garde d’enfants proposés 
aux jeunes actifs sur son territoire. En complément 
de la crèche familiale et de l’accueil de loisirs, une 
Maison d’Assistantes Maternelles (MAM) a vu le 
jour cette fin d’ année. 

Ouverture d’une Maison 
d’Assistantes Maternelles
en décembre 2021 

Après plusieurs mois de 
préparation et de concer-
tation avec les partenaires 
sociaux (Caf, MSA et Dé-
partement), les travaux ont 
été lancés en septembre 
dernier et le projet s’ est 
concrétisé ce mois de dé-
cembre. Virginie et Alexan-
dra, les 2 assistantes ma-
ternelles à l’origine de cette 
initiative, peuvent donc ac-
cueillir du lundi au vendredi, 
une douzaine d’enfants au 
rez-de-chaussée de l’ancien cinéma situé rue de 
Piéchecros.
Les travaux prévoyaient une mise aux normes des 
locaux pour accueillir les enfants dans de bonnes 
conditions et en toute sécurité. 
La MAM comprend plusieurs parties réservées au 
sommeil, aux repas, aux changes, une salle de mo-
tricité et un bureau d’accueil, le tout entouré d’un 
espace vert clos et de places de stationnement 
pour la dépose des enfants.
Les travaux ont été financés par la commune. D’un 
montant de 80 000 euros, ils ont bénéficié d’une 
aide départementale de 30 000 euros. Le fonction-
nement et la gestion de la MAM sont à la charge 
des assistantes maternelles qui seront locataires 
des lieux.

L’occupation de l’ancien cinéma par plusieurs 
associations a été réorganisée en concertation 
avec elles. Elle ne change pas ou peu pour 
l’association familiale - atelier couture, les sweet 
lakes et le club de scrabble, qui resteront sur site.  

La chorale « Contrechant 
des Orgues et de l’Artense 
» a accepté pour sa part 
de s’exercer dorénavant 
à la salle polyvalente de 
la plantade.
La MAM est 
complémentaire à la 
crèche familiale qui 
est composée de trois 
assistantes maternelles à 
domicile employées par 
la commune. Les familles 
ont maintenant le choix 

entre un accueil en MAM et un accueil à domicile.
Avec ce projet, la commune entend apporter 
une réponse globale aux parents sur la question 
de la garde des enfants. C’est important pour de 
nombreux actifs, qui souhaitent s’installer sur la 
commune, d’avoir plusieurs solutions de garde 
pour leurs enfants.
La MAM et la crèche familiale sont une première 
réponse mais peut-être pas la dernière. La 
municipalité a lancé à l’automne une étude de 
satisfaction auprès des parents qui fréquentent le 
service. Vers quelles évolutions le service enfance 
jeunesse devra-t-il tendre ? Faudra-t-il envisager 
aussi l’ouverture d’une micro crèche municipale 
? D’une structure pour ados ? La parole est aux 
parents.

Travaux et visite de chantier Maison des assistantes Maternelles

Services de garde d’enfants   
des services de première nécessité
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L’accueil de loisirs Jules 
Ferry 
Pour répondre à une demande des 
familles, l’accueil de loisirs est resté 
ouvert cet été. Depuis plusieurs an-
nées, une fermeture de 3 semaines sur 
Juillet et Août, pouvait laisser des pa-
rents au travail sans solution de garde.
Les élus et le personnel s’étaient pen-
chés sur cette question en essayant d’y 
apporter une réponse dans le cadre 
d’un budget maîtrisé. Un programme 
d’animations a été imaginé s’appuyant 
sur les richesses, curiosités et distrac-
tions de notre territoire (cinéma, centre 
aquarécréatif, Château de Val, jeux…). 
Plusieurs sorties découverte (Parc Fe-
nestre de la Bouboule, Château de Sé-
dières, Parc Animalier de Saint Nectaire, 
Sortie poneys…) ont été organisées. Des 
intervenants extérieurs ont proposé de 
nouvelles activités aux enfants (atelier 
poterie, Association Trésor Ludique...)
Le personnel en place a été complété 
par du personnel saisonnier BAFA. Une 
directrice intérimaire est venue prêter 
main forte à la responsable Priscillia Rios.
Le bilan de la saison fait apparaître 
une satisfaction générale des enfants 
et de leurs parents sur l’ouverture du 
centre en été. L'accueil de loisirs a ac-

cueilli 46 enfants en Juillet et 43 en 
Août avec une moyenne de 18 à 20 
enfants par jour. Leur encadrement 
a été assuré par du personnel for-
mé et expérimenté qui a su parer 
aux imprévus, caprices du temps 
et aux malencontreuses bles-
sures heureusement sans gravité.
Un grand merci à tous les bé-
névoles qui ont donné de leur 
temps pour accompagner 
le personnel et les enfants. 

Renseignements utiles :
• Le service enfance jeunesse municipal
Directrice : Corinne Chambonnet
L’accueil de Loisirs : Responsable Priscillia Rios au 05-55-96-01-20 ou 
centreloisirs@bort-les-orgues.com
La crèche familiale : Responsable Elisabeth Sallard-Farge au 05-55-
96-01-20 ou crechefa@bort-les-orgues.com

• La Maison des Assistantes Maternelles
Virginie Vernière et Alexandra Dulong 
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La société Vialleix a été constituée à 
Bort-les-Orgues dans les années 1930 
par Robert Vialleix.
L’idée de la vente de matériaux a ger-
mé au moment des travaux prélimi-
naires à la construction du barrage. 
Très vite, les besoins sur d’autres pro-
duits du bâtiment se sont manifes-
tés lors de l’édification de l’ouvrage.  
Serge (et Ginette) Morello ayant fait 
des études de comptabilité se sont 
retrouvés à la tête de l’entreprise dé-
but 1970 suite au décès brutal de son 
beau-père. Avec son épouse, il a très 
rapidement investi sur de nouveaux 
concepts industriels de fabrication 
et a créé la première presse à par-
paings de la région. Il s’est entouré 
de nouveaux collaborateurs pour la 
commercialisation 
de bétons et de di-
vers matériaux de 
construction.
D’une petite entre-
prise locale, il a dé-
veloppé les ventes 
sur les trois dépar-
tements limitrophes. 
En 1991, il a ouvert un 
autre dépôt à Ussel 
avec sa fille Martine, 
la société poursui-
vant ainsi son expan-
sion dans le négoce 
de matériaux.
Quelques années 

plus-tard, Jean-Michel a rejoint 
l’équipe avec des idées plus mo-
dernes de la conception du négoce et 
de la fabrication des bétons normés. 
Fin des années 1990, ils ont adhéré au 
réseau d’indépendants Gedimat. La 
société a pris un nouvel élan et, très 
vite, le dépôt de la Cascade est deve-
nu trop exigu. 
C’est pourquoi une toute nouvelle cen-
trale à béton et une nouvelle presse 
de parpaings ont été créées Zone de 
la Tuilerie à Bort-les-Orgues. L’effectif 
a suivi pour rapidement atteindre une 
trentaine de salariés. 

Gedimat Vialleix. L’es-
sor d’une entreprise 
familiale créée à Bort-
les-Orgues

Parole aux acteurs et habitants du territoire

La revue municipale ouvre ses pages à ses propres lecteurs qui sont aus-
si les acteurs et habitants de la commune. Elle leur donne l’occa-
sion de se présenter, de partager leur activité, de faire vivre 
le lien nécessaire au développement de notre com-
mune et à l’épanouissement de chacun.

Jean-Michel Morello
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Parole aux acteurs et habitants du territoire

La revue municipale ouvre ses pages à ses propres lecteurs qui sont aus-
si les acteurs et habitants de la commune. Elle leur donne l’occa-
sion de se présenter, de partager leur activité, de faire vivre 
le lien nécessaire au développement de notre com-
mune et à l’épanouissement de chacun.

En 2010, toujours à Bort-les-Orgues, l’entreprise Gedimat Vialleix a acquis un magasin de bricolage rue 
Jean Mermoz afin de mieux présenter les produits des catalogues grâce à sa salle d’exposition et de 
commercialiser un grand nombre de produits en libre-service.

En 2017 Jean-Michel Morello a eu l’opportunité de 
rencontrer Vincent Lachaux (B-Blox Brive) et tous 

deux ont racheté 
une master licence 
pour la France 
dans le cadre de 
la fabrication de 
blocs béton pour 
la confection de 
murs de soutène-
ment robustes et 
esthétiques Re-
di-Rock. Chacun de 
son côté conçoit et 
commercialise les 
blocs sous les ap-
pellations AL ROCK 
et B-Blox. Huit fa-
bricants travaillent 
actuellement avec 

ce concept pour l’ensemble de la France.
En même temps, la quatrième génération est ve-
nue rejoindre l’équipe avec Maxime Loge et sa 
sœur Perrine. Maxime s’occupe de la gestion et de 
la commercialisation des blocs, des matériaux de 
construction, de la centrale béton et seconde beau-
coup Jean- Michel. Quant à Perrine, elle manage 
les livraisons de carburants et la station- service et 
s’occupe de la gestion clients et fournisseurs. Suite 
à la forte croissance de la vente de blocs, la société 
a construit l’an dernier deux bâtiments et a ouvert 
son propre garage poids-lourds et VL géré aussi 
par Maxime.
Actuellement Vialleix compte une cinquantaine 
de collaborateurs de plus en plus jeunes et dyna-
miques. Très prochainement et grâce à cette équipe, 
de nouveaux projets de croissance externe sur la 
Corrèze, le Cantal et le Puy de dôme vont naître.
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Situé au cœur de la nature, le lycée 
professionnel Bort Artense est un 
établissement à taille humaine 
qui permet un accompagnement 
individualisé de chaque apprenant. Son 
offre de formation s’articule autour de 
deux pôles ; industriel pour l’un avec le 
baccalauréat professionnel technicien 
constructeur bois, et tertiaire pour le 
second, avec les métiers de la vente 
et de la relation client (baccalauréat 
professionnel métiers du commerce 
et de la vente, certificat d’aptitude 
professionnelle équipier polyvalent du 
commerce).
Notre établissement a pour ambition 
première d’assurer la réussite de tous 
les élèves et de favoriser leur insertion 
sociale et professionnelle. Il y réussit 
fort bien avec de très bons taux de 
réussite aux examens et la possibilité de 
poursuite d’études dans l’enseignement 
supérieur, en BTS notamment. Nous 
avons ouvert cette année une 
formation post-bac en 1 an, 
baptisée FCIL webmarketing et 
communication web.
Le lycée a construit un important 
partenariat avec le tissu 
économique local notamment, 
et travaille avec plus de 400 
entreprises. Ces dernières 
accueillent régulièrement des 
élèves en période de formation 
en milieu professionnel. Cette 

réussite tient également aux projets 
pédagogiques nombreux et concrets 
proposés chaque année aux élèves 
par une équipe de professeurs investis. 
Il s’agit de développer les aptitudes et 
réflexes professionnels mais aussi de 
donner du sens aux apprentissages. 
Dans ce cadre, notre boutique 
pédagogique «Plaisirs et saveurs», 
animée par nos élèves de CAP, accueille 
le public tous les mardis après-midi. 
Enfin, le lycée Bort Artense s’ouvre à 
l’international dans le cadre des projets 
Erasmus+ avec une possibilité de 
mobilité en Roumanie.
Les collégiens et lycéens peuvent venir 
découvrir nos formations lors de notre 
journée «Portes ouvertes» annuelle et 
en demandant un stage d’immersion 
d’une journée avec possibilité d’accueil 
à l’internat (de début novembre 2021 
à fin mai 2022). Laurent CORNET 
Proviseur

Le Lycée professionnel Bort Artense

Photos (de haut en bas)
• Formation FCIL
• Section Bois
• Boutique pédagogique
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Journée d’intégration
La journée d’intégration des élèves de seconde 
CAP, MRC et TCB a eu lieu le 8 septembre 2021.
Élèves et accompagnateurs se sont rendus sur 
le site des Orgues de Bort. À 789 m d’altitude, 
les élèves ont pu observer la ville de Bort située 
à 350m sous leurs pieds mais aussi admirer 
l’Auvergne. Ensuite, direction le Musée de la 
Tannerie et du cuir de Bort les Orgues et son 
espace EDF. À midi, pique-nique sous le soleil au 
château de Val, au bord de la plage.
Et enfin, vers 15h, tout ce petit monde a pu profiter 
d’une croisière joyeusement animée en vedette 
panoramique sur le lac de Bort-les-Orgues, avant 
de rentrer au lycée.

Lecture de la ville de Bort
Lundi 20 septembre, à l’initiative de Mme. 
Bailloud-Ferrier, professeure d’Arts appliqués, et 
accompagnés de Margaux Simonin, architecte 
au C.A.U.E de Corrèze, les élèves ont arpenté 
les rues de Bort-les-Orgues pour étudier les 
spécificités architecturales de certains bâtiments 
emblématiques de la ville.

Ouverture de l’épicerie  
pédagogique 
S@veurs et Pl@isirs

Les élèves vous accueillent tous les mardis, de 11h 
à 12h puis de 14h à 16h, hors vacances scolaires. 
Venez découvrir une sélection de produits locaux : 
les œufs de Coco Corrèze, le miel du GAEC du Puy 
Morel, les croquants de la biscuiterie d’Auvergne, 
mais aussi des produits frais (fromages, yaourts, 
crème fraîche), de la charcuterie, des savons 
artisanaux, des jus de fruits… ainsi qu’un rayon 
vrac.
N’hésitez pas à venir nous rendre visite au lycée, 
la gourmandise est un très joli défaut !

Opération « Nettoyons la na-
ture »

Lundi 27 septembre, les élèves de seconde 
professionnelle et de première année de CAP 
ont participé à une opération de ramassage des 
déchets, dans le cadre de l’enseignement de 
Prévention, Santé et Environnement. Jacqueline 
Gout, du Centre Permanent d’Initiative pour 
l’Environnement de Corrèze, est intervenue tout 
au long de l’activité afin d’informer les élèves et 
les sensibiliser au tri ainsi qu’à la réduction des 
déchets. Une opération réussie si l’on considère 
la dizaine de kilos de déchets ramassés ainsi 
que les réactions des riverains, qui n’ont pas 
hésité à féliciter et encourager les élèves dans 
leur démarche.



Pour recevoir Internet en Haut Débit mais aussi la télé 
et le téléphone, la fibre s’est déployée en Corrèze et 
à Bort-les-Orgues ces derniers mois. Elle dessert au-
jourd’hui chaque habitation et entreprise de notre sec-
teur. Renseignez-vous !

DATES À RETENIR

Marché de Noël «Les 1001 saveurs»
Marché couvert samedi matin 18 décembre 2021

Marché de Noël du comité des fêtes 
artisanat, décoration ... sur la place Marmontel

18 décembre après midi et
dimanche 19 décembre

Festivités de Noël des Commerçants
Animations pour les enfants, musique, bar à huitres

tirage de la hotte du Père Noël
22 décembre après midi suivi 
d’une nocturne commerciale

Repas des ainés
16 Janvier 12 h salle Jean Moulin


