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EDITORIAL
Au seuil de cette nouvelle année 2011, je souhaite une bonne et heureuse année
à tous les Bortois et Bortoises.
Au nom du Conseil Municipal, je vous présente mes meilleurs vœux et vous
souhaite une excellente santé à vous tous ainsi qu'à votre famille, vos proches
et tous ceux qui vous sont chers. Que l'année 2011, vous apporte bonheur,
prospérité et réussite dans la réalisation de vos projets.
En 2011, je ferai le vœu pour une société plus juste, plus solidaire, plus
fraternelle.

La mondialisation aurait pu faire naître une vision  plus solidaire de
l'humanité.
En 30 ans, notre monde a connu des bouleversements sans précédent :
évolutions géopolitiques importantes, construction de la paix dans l'Union
Européenne, développement de grands pays émergents, naissance de nouveaux
États Démocratiques, apparition de nouvelles technologies, avancées
techniques, découvertes scientifiques, allongement de la durée de vie, prise de
conscience de répartition des richesses naturelles…

Au lieu de cela, nous évoluons dans un monde incertain et complexe.
Les pauvres sont de plus en plus pauvres, un habitant sur quatre vit avec moins
d'un euro par jour, 24 millions d'Européens et 5 millions de Français vivent sous
le seuil de pauvreté.
De nouvelles guerres naissent, des conflits persistent, les replis identitaires
s'intensifient et les fondamentalistes religieux nourrissent la peur du terrorisme.

Au lieu de cela, nous subissons la crise économique et financière.
Cette profonde crise impose la rude loi du marché, menace de nombreux
emplois et creuse les inégalités. Elle souligne aussi l'irrationalité du système et
révèle l'urgence de régulations.

Au lieu de cela, nous assistons à la dérive des politiques publiques.
Dans ce contexte économique un profond sentiment d'injustice gagne les
individus.
Les plus défavorisés sont de plus en plus exclus, les jeunes perdent tout espoir
en l'avenir, les classes moyennes et les retraités perdent sans cesse du pouvoir
d'achat, parallèlement les revenus des actionnaires augmentent... et les riches
sont de plus en plus riches.
Dans ce contexte social, les réformes engagées ont brisé le lien social, rompu
la solidarité entre les générations, anéanti les services publics et vidé de son
contenu le Pacte social, républicain et démocratique issu du Conseil National de
la Résistance. 

Au lieu de cela, nous vivons dans une société individualiste et « bling-
bling ».
Avec ce modèle de société, où règne la loi «des plus forts»,  la loi de la
concurrence et de la marchandisation systématique, la brutalité des égoïsmes
prime sur la fraternité et la solidarité.
La «politique Bling-bling» et la «méthode décomplexée» sont porteuses de tous
les dangers. 
Quand l'individualisme prime sur l'intérêt collectif, nos valeurs démocratiques
et républicaines sont alors fortement menacées.

Face à ces dérives, seul un vrai Pacte Social et Républicain peut redonner
confiance, relever les nouveaux défis de notre temps et agir pour une société
PLUS JUSTE, PLUS SOLIDAIRE, PLUS FRATERNELLE.

Nathalie DELCOUDERC JUILLARD
Maire de Bort-les-Orgues

Vice-Présidente du Conseil Régional du Limousin



CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

LE PERSONNEL DU FOYER LOGEMENT 
S’EST MOBILISÉ POUR LE REPAS DES AÎNÉS

Le traditionnel repas des aînés offert par le CCAS aux Bortois âgés de
plus de 60 ans a connu le succès habituel. 
Les vœux formulés par Madame le Maire et les remerciements adressés
à l’ensemble des personnes qui ont contribué à la réussite de cette
journée : directrice et personnel du CCAS, élus et nombreux bénévoles,
toujours aussi dévoués, ont clôturé cette première manifestation
conviviale de l’année.

AU PROGRAMME DU CLUB SÉNIOR

ACTIVITÉS JEUX
Il faut le reconnaître, la belote reste le jeu favori des habitués du Centre
Culturel et l’arrivée de nouveaux joueurs a permis d’avoir de nouveaux
partenaires.
Quant aux autres jeux de société, ils constituent de bons exercices pour
la mémoire et entretiennent le sens de l’humour et la vitalité d’esprit que
l’on ne peut que constater chez les participants.

ACTIVITÉS VANNERIE
Les passionnés de cette activité ne peuvent rater leur rendez-vous
habituel du Mercredi après-midi au foyer des jeunes travailleurs. Chacun
progresse à son rythme et les différents stades de réalisation sont
visibles dans cet atelier où règne la bonne humeur.
Au final, des créations de toutes tailles et de toutes formes dignes de
professionnels ! 

ACTIVITÉS MANUELLES
Chaque Mardi, confortablement installées dans un local du Centre
Culturel, les adeptes du tricot, couture, broderie ou autre activité
manuelle, échangent, comparent et renouvellent sans cesse leurs
créations au gré de la mode ou de leur imagination.

ACTIVITÉ MARCHE
Ils sont maintenant une quarantaine
à pratiquer l’activité source de bien

être physique et moral. Bien que proposés depuis plus de 5 ans, les
circuits de Paco ne sont jamais monotones. La saison, la météo, ou
les variantes au trajet apportent chaque Lundi une touche nouvelle,
surtout lorsque, occasionnellement, il s’agit d’une promenade
digestive après une pause repas des plus conviviale. 

Quels que soient le lieu, le jour, l’activité
choisie, tout se termine autour d’une
boisson et de quelques pâtisseries
maison. 

VOYAGE AU PUY-EN-VELAY
Le voyage d’Automne offert par le CCAS a amené les adhérents du Club
Sénior au Puy-en-Velay où ils ont pu découvrir la richesse architecturale et
culturelle de la ville. Le repas où figuraient les spécialités a été très apprécié
tant par sa qualité que par l’accueil réservé au groupe. 

Si vous souhaitez rejoindre le Club Sénior vous pouvez contacter la
Mairie au 05.55.46.17.60, une participation de 14 € par an est demandée
aux adhérents. 
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ENfANCE - jEUNESSE

VACANCES DE TOUSSAINT AU CLSH

Les enfants ont bénéficié en alternance d’activités
au centre et de sorties à la piscine municipale et
au cinéma.
La visite d’une chèvrerie a permis aux enfants de
nourrir les animaux et de déguster des produits
fermiers à l’occasion d’un goûter très apprécié.
Le spectacle de fin de vacances, sur le thème
d’Halloween, a été précédé de confection de
costumes et de décoration de locaux.
Les deux activités les plus marquantes du Mercredi
ont été la pêche à la Balastière accompagnée de
deux élus, pêcheurs bénévoles et le dernier film « Harry Potter ».

NOËL AU CLSH

Les plus grands attendaient le Père-Noël avec
impatience. De son grand sac rouge il a tiré des
friandises et de sa guitare des airs connus repris en
chœur par tous, enfants et animatrices.

NOËL À LA CRÈCHE

Le Père-Noël est revenu cette année avec sa guitare
ce qui a déclenché les rires et applaudissements des
tout petits ainsi que ceux de leurs nounous. 
Il a même partagé avec eux le traditionnel goûter.
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éCOLES

CONCERT JMF

Chaque année, les écoles de Bort bénéficient des concerts JMF (Jeunesse Musicales de France). 
Les années précédentes, une participation financière était demandée aux familles pour chaque concert.
Dans le cadre de la politique culturelle de la Municipalité de Bort, cette part est désormais prise en
charge par la Caisse des Écoles. 
Par ailleurs, la Caisse des Écoles subventionne les JMF (ce qui n’est pas le cas de nombreuses
communes dont les   écoles bénéficient des concerts JMF).
Le Lundi 6 Décembre, les enfants ont été charmés par le concert « Princesses oubliées et inconnues ».

VISITE DU CENTRE DE SECOURS 

Dans le cadre de l’apprentissage aux gestes de premiers secours au CM1, le Lundi 29 Novembre, les
élèves ont reçu M. CANCE et Mme NONY, tous deux pompiers volontaires à Bort afin d’avoir les bases
des premiers gestes qui sauvent. Le Lundi 6 Décembre, les élèves se sont rendus au Centre de
Secours pour une visite des lieux. Les enfants ont été ravis de cette présentation, qui permet une
meilleure connaissance du dévouement de nos pompiers volontaires. 
Cela permettra peut-être des vocations ou dans tous les cas, une meilleure prise en charge de l’urgence
quand on y est confronté.

ÉCOLE ET CINÉMA

Le Jeudi 2 Décembre, les élèves de l’École Jean-Jaurès se sont rendus au Cinéma, le 7ème Art afin de
voir un film Coréen de 2002 « Giburo » dans le cadre de « École et Cinéma ».
Les élèves ont été enchantés par cette projection qui permet une ouverture culturelle intéressante. 
L’École Maternelle de Bort participe également à l’action « École et Cinéma ». En Novembre dernier,
les enfants sont allés voir des Contes Chinois, et ils ont continué à travailler sur ce thème.

ÉCRAN NUMÉRIQUE

Dans le cadre du projet d’École Rurale Numérique, l’École Jean-Jaurès devrait être équipée en janvier,
d’ordinateurs portables et d’un TIB (Tableau Blanc Interactif).
Ce projet numérique a été financé par la Municipalité et subventionné par le Conseil Général de la
Corrèze.
Enfants et enseignants vont apprécier de travailler avec du matériel moderne et performant.

NOËL À L’ÉCOLE MATERNELLE

Noël s’est fêté à l’École Maternelle !
Le Lundi 6 Décembre, un clown magicien est venu enchanter et émerveiller les enfants. Ce spectacle
a été offert par l’Amicale Laïque. L’Association l’Amicale Laïque a fait diverses actions ces derniers
mois afin de récolter de l’argent. Grâce à cela, le Père-Noël a offert un cadeau à chaque enfant. La
journée s’est clôturée par un goûter, les enfants ont été ravis de ces festivités dont ils se souviendront
certainement pendant longtemps.



MANIfESTATIONS DE NOëL

MARCHÉ DE NOëL INTÉRIEUR

MARCHÉ DE NOëL ExTÉRIEUR CALèCHE DU PèRE NOëL

NOëL AU FOYER LOGEMENT NOëL DES ENFANTS 
DU PERSONNEL COMMUNAL

CONCOURS DE DESSINS À LA
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

La Bibliothèque Municipale a organisé le samedi
17 Décembre dernier son traditionnel concours de
dessins et poèmes. Plus de 40 enfants ont participé
à ce concours, le jury ayant toujours difficulté à
départager les participants a déclaré tous les
candidats lauréats. Chaque enfant a reçu en

récompense un livre ou une place de Cinéma.
Un goûter en présence des parents a clôturé
ce concours.6
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ÉGLISE ET FONTAINE DES 4 SAISONS PLACE DE LA MAIRIE

PLACE MARMONTEL

AVENUE GAMBETTA
INTERSECTION BOULEVARD DE LA CONVENTION

PLACE DU FAUBOURG

éCLAIRAgE DE LA vILLE

Chaque année, la Commune investit dans l’achat de nouveaux éclairages de Noël pour renouveler
progressivement l’ensemble du matériel. Toutes les nouvelles installations sont à très faible
consommation d’énergie.

RUE DE PARIS



MANIfESTATIONS - CULTURE
LE CONSEIL MUNICIPAL FIXE LA FÊTE PATRONALE DE BORT EN AOÛT
La Fête Patronale de la Ville de Bort-les-Orgues a lieu le week-end de la Sainte Croix en Septembre.
Durant des années, cette fête de la Sainte Croix correspondait à la fin des grandes vacances scolaires
d’été et était la dernière Fête Patronale des alentours. Très connue et très réputée, elle attirait
énormément de monde sur la Ville, d’importantes manifestations étaient organisées pour l’occasion.
Une grande foire avait lieu Place Marmontel et sur le Pont, les familles faisaient leurs achats de rentrée
aux vendeurs ambulants et marchands forains. Une importante foire aux bestiaux et un marché à la
volaille était organisés au Champ de Foire. Une fête foraine avec de nombreux manèges s’installait
Place Marmontel. Un grand bal était organisé le Dimanche soir à la Levade et certains salariés des
entreprises Bortoises ne travaillaient pas le Lundi de la Sainte Croix.
Depuis plusieurs années maintenant, la rentrée scolaire a lieu dès les premiers jours de Septembre, la
foire aux bestiaux et le marché à la volaille n’existent plus, les familles achètent de moins en moins à
la foire, les forains ne veulent plus installer les manèges à cette date et le temps où les entreprises ne
travaillaient pas le Lundi de Sainte Croix est bien révolu. Force est de constater que la Fête Patronale
de Bort n’est plus du tout attractive. 
Face à ces évolutions, ils convient donc de s’adapter si nous voulons maintenir une Fête Patronale
digne de ce nom. C’est pourquoi, le Conseil Municipal a souhaité modifier la date de la Fête Patronale
de Bort et de l’inscrire le deuxième week-end du mois d’Août pendant la saison estivale et à une période
où il n’y a pas de Fête Patronale dans les alentours même s’il est toujours difficile et parfois même
douloureux de rompre avec la tradition et la coutume. Le changement de date est indispensable si nous
voulons maintenir une vraie Fête Patronale sur notre Commune de Bort. 

BORT FÊTERA LE PRINTEMPS EN HAUTE CORRÈZE
Chaque année le Centre TROBAR d'Ussel organise la Fête du Printemps en Haute-Corrèze autour
d'une thématique. Le Printemps 2011 sera du 1er Avril au 14 Juin et les organisateurs ont choisi le thème
de « La Femme ». 
La Ville de Bort participera à ce projet culturel autour du thème « La Femme dans tous ses états ».
Des animations gratuites et accessibles à tous seront organisées à la Bibliothèque Municipale, une
exposition à la salle des Bains Douches, un cycle de conférences au Cinéma le 7ème Art et une pièce
de théâtre à la Salle Jean Moulin. 
Les élèves de l'école Jean Jaurès, du Collège Marmontel et du Lycée Bort Artense participeront à ce
projet et exposeront leurs travaux d'arts plastiques.

EDF ORGANISE LE 60ème ANNIVERSAIRE DU BARRAGE
EDF souhaite célébrer le 60ème anniversaire de la mise en eau du Barrage de Bort le 2 et 3 Juillet
prochain et créer un évènementiel à l'échelle de la Vallée de la Dordogne. A ce titre, EDF a invité élus
communautaires et associations locales à des réunions de concertation pour les solliciter afin
d'organiser des manifestations en vue de la célébration. EDF propose simplement d'organiser une
journée Portes Ouvertes afin de présenter l'ouvrage et le circuit visiteurs au public.
Compte tenu de l'évènement, le Maire de Bort a reçu les représentants d'EDF et leur a proposé :

- la célébration de l'évènement du 2 Juillet jusqu'à la Journée du Patrimoine en Septembre,
- des animations et des manifestations tout au long de la saison estivale, 
- des travaux sur l'ouvrage et ses abords,
- la contractualisation d'un réel partenariat entre EDF, la Ville de Bort, l'Office de Tourisme et les

associations locales. 

LA FANFARE BORT YDES CHAMPAGNAC
CÉLÈBRE LA SAINTE CÉCILE A BORT
Les musiciens de l'Harmonie ont célébré pour la première fois la
Sainte Cécile à BORT salle Jean Moulin. Le public et les élus de
Bort, Ydes et Champagnac ont apprécié le concert présenté par
Mme Jacky MANDON et ses musiciens. 
Mme MANDON a remercié l'ensemble des musiciens pour leur
assiduité et leurs progrès.
Mr Mickaël CHAPPE, Président de l'Association a félicité les

médaillés et Mme Jacky MANDON pour ses 25 années
passées au sein de l'association.8



  vIE ASSOCIATIvE
LA COMMISSION MUNICIPALE INVITE LES ASSOCIATIONS SALLE JEAN MOULIN
Le Vendredi 1er Octobre, toutes les Associations étaient conviées à une réunion d’information Salle Jean Moulin.
Ce fut l’occasion de présenter le projet de convention pour celles d’entre elles qui utilisent des bâtiments
communaux à l’année ou de façon régulière. Cette convention sera le lien avec l’agenda 21 que la Commune
s’apprête à mettre en place. Il est précisé les règles élémentaires en matière d’économie d’énergie, d’hygiène et
de sécurité. Fermer les portes et les fenêtres, couper le chauffage, éteindre les lumières après utilisation d’une salle
sont des gestes simples mais trop souvent oubliés. C’est pourquoi il est important de sensibiliser chacun au respect
de l’environnement. À ce propos, la Municipalité a mis en place un nouveau point d’apport volontaire devant la
Salle  Jean Moulin ce qui permettra aux Associations mais aussi aux particuliers de faire leur tri après une
manifestation ou une location des salles.

L’ASB RUGBY RÉCOMPENSÉE PAR LE COMITÉ AUVERGNE
Le Jeudi 18 Novembre, l’ASB Bortoise a reçu le trophée Oval-Team du mois d’Octobre. Le Président du Comité
d’Auvergne Jean LACAMPAGNE et le Président de l’Oval-Team Jean GOZARD ont tous les deux adressé leurs
félicitations au seul Club Corrézien affilié au Comité d’Auvergne.
Ils ont rappelé que le trophée Oval-Team était celui de la reconnaissance et du mérite sportif. Bien entendu, les
résultats, les efforts consentis au niveau de l’école de rugby sont des critères importants ainsi que l’attitude des
joueurs sur le terrain et le fair-play. Toutes ces qualités, le Club Bortois a su les développer depuis de nombreuses
années et cette distinction est une juste récompense.
De nombreux cadeaux ont été remis au Club (ballons, tee-shirts, sacs de sport etc…) ce qui a été apprécié de tous.
Lors de cette soirée, le Président du Comité d’Auvergne a annoncé que cette année le Secrétaire de Club mis à
l’honneur pour tout le travail accompli tout au long de la saison
sportive était Madame VIZET. Il est rare de voir des femmes
dirigeantes dans le monde du rugby mais Bort-Les-Orgues a la
chance d’avoir une secrétaire dévouée, disponible et avec
suffisamment de personnalité pour s’imposer. Rappelons que
Madame VIZET avait déjà reçu la médaille de la Fédération
Française de Rugby. Cette reconnaissance lui vaudra d’être l’invitée
durant trois jours de la FFR à l’occasion du match des 6 Nations
FRANCE - ÉCOSSE en février prochain.
Nous apportons tous nos remerciements et toutes nos félicitations à
Madame VIZET pour tout le travail accompli et son dévouement pour
le rugby Bortois. 

LA SOCIÉTÉ D’AVICULTURE BORT ARTENSE ORGANISE LE 23ème SALON
Le rendez-vous est incontournable pour tous les passionnés d’Aviculture. Le dernier week-end d’Octobre, la Société
d’Aviculture de Bort Artense organisait son traditionnel Salon de l’Aviculture dans le Grand Hall pour la 23ème année
consécutive. Les nombreux visiteurs ont toujours plaisir à découvrir les différentes et rares espèces présentées.
Cette année les organisateurs avaient invité le Club de « Mécano », espace ludique très apprécié par les enfants
et les plus grands.
Toutes nos félicitations aux fidèles organisateurs, aux exposants et partenaires du Salon.

L’ASSOCIATION DES COMMERÇANTS DE BORT RÉCOMPENSÉE
Lors de la cérémonie de remise officielle des lots aux gagnants de l’opération « Commerce en Fête », la Chambre
du Commerce et de l’Industrie a décerné un prix à l’Association des commerçants de Bort (UCB). Un chèque de
400 euros a été remis à l’Association pour la participation et l’organisation de cette manifestation.
Toutes nos félicitations à l’Association UCB et aux commerçants de Bort.

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DES PASSIONNÉS DE PÉTANQUE

Le 6 Novembre dernier, la pétanque des Orgues et le Cochonnet Bortois
organisaient distinctement et successivement leur Assemblée Générale
en présence de leurs adhérents et d’élus municipaux.
Cette réunion a été l’occasion de présenter aux adhérents et licenciés
le nouveau règlement intérieur approuvé par le Conseil Municipal pour
l’occupation du Boulodrome Municipal destiné aux 3 Associations
Bortoises de Pétanque. Chacun des deux Clubs n’a pas manqué de
témoigner la même passion pour la pétanque, le même attachement au
boulodrome et le même esprit associatif. 
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SALLES pOLyvALENTES

Dépourvue de salle polyvalente jusqu’en 2005, la Commune de Bort dispose depuis de deux salles
polyvalentes : Jean Moulin et La Plantade.
Le nombre de réservations démontre qu’il existait bien un réel besoin d’équipement en salles
polyvalentes sur la Ville de Bort.
Ces salles peuvent être louées à des entreprises, des établissements, des prestataires pour des
manifestations et à des particuliers pour des cérémonies familiales selon les conditions générales et les
tarifs exposés ci-dessous.
Un tarif préférentiel est accordé aux Bortois, pour cela les personnes doivent être domiciliées sur
la Commune de Bort de manière réelle et effective.
Les salles polyvalentes sont mises à disposition gratuitement aux Associations Bortoises, seule
une caution est sollicitée en début d’année.
La demande de réservation de salle se fait par courrier adressé en Mairie de Bort, la location est
accordée en fonction des réservations déjà effectuées.
Un contrat de location est signé entre le représentant de la Commune et le loueur, il rappelle les
conditions générales de location et le matériel mis à disposition.
Un état des lieux est effectué avant et après occupation des salles.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE LOCATION DES SALLES POLYVALENTES

ÉTAT DES LIEUX : un état des lieux d'entrée sera effectué à la remise des clés de la salle et un second
état des lieux sera effectué à la restitution des locaux.

ASSURANCES  : à la signature du contrat de location de la salle, le locataire signataire doit
OBLIGATOIREMENT fournir une attestation d'assurance couvrant les risques locatifs. En l'absence
d'attestation d'assurance, le contrat de location ne pourra être signé.

MODALITÉS DE PAIEMENT : à la signature du contrat de location de la salle, le locataire signataire
doit régler par chèque à l'ordre du Trésor Public. Un chèque caution de 400 euros est demandé, il sera
encaissé en cas de dégradation de la salle, du matériel, du mobilier et selon l'état de propreté de la salle.

CONDITIONS D'UTILISATION DE LA SALLE : après utilisation de la salle, le locataire s'engage à :
éteindre les lumières, couper le chauffage, fermer les robinets d'eau, fermer les portes à clé, utiliser les
Points d'Apport Volontaire pour les déchets recyclables (verres, papiers et corps creux), vider les sacs
poubelles dans les containers extérieurs, laisser les locaux dans un parfait état de propreté.

NETTOYAGE DE LA SALLE : le locataire s'engage à restituer le matériel, le mobilier et les locaux
(intérieur et extérieur) dans un parfait état de propreté. Si tel n'était pas le cas, le chèque caution serait
encaissé.
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SALLES pOLyvALENTES

TARIFS DE LA SALLE POLYVALENTE JEAN MOULIN

Pour les habitants de la Commune de BORT LES ORGUES
Forfait journée :  sans cuisine 80 Euros

 avec cuisine 120 Euros
Forfait Week-end : (du vendredi après-midi au lundi matin)

 sans cuisine 250 Euros
 avec cuisine 300 Euros

Caution : 400 Euros
Pour les personnes ne résidant pas sur la Commune de BORT LES ORGUES

Forfait journée :  sans cuisine 104 Euros
 avec cuisine 156 Euros

Forfait Week-end : (du vendredi après-midi au lundi matin)
 sans cuisine 325 Euros
 avec cuisine 390 Euros

Caution : 400 Euros

TARIFS DE LA SALLE POLYVALENTE DE LA PLANTADE

Pour les habitants de la Commune de BORT LES ORGUES
Forfait journée :  sans cuisine 50 Euros

 avec cuisine 80 Euros
Forfait Week-end : (du vendredi après-midi au lundi matin)

 sans cuisine 120 Euros
 avec cuisine 160 Euros

Caution : 400 Euros
Pour les personnes ne résidant pas sur la Commune de BORT LES ORGUES

Forfait journée :  sans cuisine 80 Euros
 avec cuisine 110 Euros

Forfait Week-end : (du vendredi après-midi au lundi matin)
 sans cuisine 150 Euros
 avec cuisine 200 Euros

Caution : 400 Euros
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RéhAbILITATION DU qUARTIER 

DE LA pLANTADE

LA PLANTADE : six rues refaites depuis le début de l’automne.

Depuis le 13 Septembre 2010 les rues Édison, Franklin, Faraday, Ampère, Volta, et Marèges ont été
l’objet d’une réfection totale : trottoirs et chaussées, changeant ainsi l’aspect du quartier.
En Juillet 2010, c’étaient les mêmes travaux qui étaient réceptionnés pour la rue Branly. 
Ces travaux sont intervenus après la réfection des réseaux d’assainissement et d’alimentation en eau
potable.

RUE ÉDISON RUE FRANkLIN

RUE MARèGES RUE AMPèRE

RUE FARADAY RUE VOLTA



RéhAbILITATION DU qUARTIER 

DE LA pLANTADE
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AMÉNAGEMENT DES EXTÉRIEURS 
DE LA SALLE POLYVALENTE A LA PLANTADE

Cet espace a été aménagé en boulodrome et parking. Les travaux ont été réalisés en même temps que
la réfection des 6 rues citées par ailleurs.

RÉFECTION DE LA RUE DE L’AIGLE EN 2011

L’avenue de l’Aigle sera concernée en 2011, dans une autre tranche de travaux. L’attribution du marché
de maîtrise d’œuvre (réfection de la chaussée et des trottoirs et branchements des riverains en
alimentation en eau potable sur la partie en amont) a été entérinée par le Conseil Municipal réuni le
3 Décembre 2010. C’est le cabinet DUMOND de Bort qui est chargé du projet. 



TRAvAUx vOIRIE
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TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE LA DÉPARTEMENTALE D 127 : 
BOULEVARD VOLTAIRE

Sur cet axe deux tranches de travaux vont s’enchaîner :
� d’Octobre à Décembre : du carrefour avec le boulevard de la Nation à celui de la rue Raspail.
� de Janvier 2011 à fin Mai 2011 : jusqu’à l’intersection avec la rue de Paris.

Il s’agit comme dans les deux autres tranches (Mermoz et Docteur Lescure) de renforcer les réseaux
d’assainissement et d’alimentation en eau potable, d’enfouir les réseaux électriques et de
télécommunications, de refaire l’éclairage public, de refaire les trottoirs à la norme accessibilité
handicapée. Cette norme nous impose donc sur cette voie un seul trottoir de 1,40 m de large (c’est le
minimum et du côté droit dans le sens carrefour boulevard de la Convention - Pont central).
La réfection de la chaussée se fera en une seule tranche et est à la charge des services du
Département.

La circulation sera réouverte sur la totalité de cet axe dès le mois de Juin.
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TRAvAUx vOIRIE

PROGRAMMATION DE TRAVAUX DE VOIRIE 2011

Comme chaque année, un programme de travaux de voirie est engagé sur la voirie rurale, communale
ou espaces publics. Au titre de la voirie rurale ont été réalisés : le chemin de la Côte aux Aubazines et
la route de Puy Morel.
A été refait l’aménagement du parking de l’avenue de la Gare.

ROUTE DE PUY MOREL

Ces travaux de voirie ont eu lieu en Octobre.
Une exposition plein nord, un mauvais temps
précoce ont fait que des problèmes sont
apparus rapidement sur cette chaussée. La
réfection est à reprendre en totalité et ce à un
moment favorable : Avril ou Mai.
Une deuxième tranche sera réalisée sur cette
période pour que soit concernée la totalité de
ce chemin rural.

PARkING DE LA GARE

CHEMIN DE LA CôTE 
AUx AUBAZINES
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OpAh

FRANC SUCCÈS POUR L'OPAH
L'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat de la Ville de Bort lancée le 09 Septembre 2005,
pour une durée de 5 ans, en partenariat avec le Conseil Général de la Corrèze, le Conseil Régional du
Limousin et l'ANAH s'est achevée en Septembre dernier.

102% DES OBJECTIFS FIXÉS ONT ÉTÉ RÉALISÉS
Aujourd'hui, on peut dresser un bilan d'activités et constater les résultats d'une action positive et d'une
politique volontariste d'accompagnement en faveur de l'habitat.
L'opération a parfaitement répondu à ses objectifs de reconquête patrimoniale et à ses objectifs sociaux.

163 LOGEMENTS AIDÉS POUR DES TRAVAUX DE RÉNOVATION
Au total, 163 logements ont bénéficié de subventions de l'OPAH, 70 à destination des propriétaires
occupants et 93 à destination des propriétaires bailleurs.

93 LOGEMENTS AIDÉS POUR LES PROPRIÉTAIRES BAILLEURS
La lutte efficace contre le logement vacant en centre ville s'est articulée avec une production de
93 logements: 75 logements à loyer conventionné, 15 à loyer très social et seulement 8 logements à
loyer libre.
Le volet social a été complété par une aide aux propriétaires occupants à revenus modestes. 

70 LOGEMENTS AIDÉS POUR LES PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS
Ce volet d'aide a connu un forte dynamique pour les propriétaires occupants, à ce titre 70 logements
ont été aidés, ce qui représente 140% des objectifs fixés dans la convention.
Ces aides ont permis l'adaptation de 12 logements pour le maintien à domicile et 40 logements ont fait
l'objet de travaux liés à la thématique de l'énergie.

75 LOGEMENTS VACANTS RÉNOVÉS EN CENTRE VILLE
Parmi les 93 logements rénovés en vue de la location, 75 situés en centre ville étaient vacants depuis
plus de 10 ans avant la réalisation des travaux financés par l'OPAH.
L'OPAH a également permis la rénovation d'un bâti dégradé, vétuste et vacant qui recelait un fort
potentiel, tant sur la structure bâtie que sur les surfaces.
La dynamique urbaine s'est caractérisée par des investissements de type acquisition-réhabilitation pour
2 opérations sur 3 avec des investisseurs extérieurs à la Commune.

51 RAVALEMENTS DE FAÇADES
La commune de Bort a également subventionné 51 ravalements de façades.

4 807 000 EUROS DE TRAVAUX SUR LA COMMUNE DE BORT
Cette opération a généré 4 807 000 euros de travaux sur la commune de Bort et a ainsi permis de
soutenir l'activité économique des entreprises locales du métier du bâtiment.



hAbITAT

BORT RENOV' HABITAT
Suite au succès de l'OPAH, le Conseil Municipal a adopté le principe d'une mise en place d'une nouvelle
opération municipale en faveur de l'habitat.
Cette opération sera financée par la Commune de Bort afin d'accorder des subventions aux propriétaires
occupants à faibles revenus et aux propriétaires bailleurs pour des travaux de rénovation de l'Habitat. 
Une consultation publique sera lancée pour la mise en œuvre et le suivi de l'opération
BORT RENOV' HABITAT.

LOCATION DES MAISONS COPROD
Dès les travaux achevés fin Octobre, les cinq nouvelles maisons
construites par la COPROD, sur les terrains mis à disposition par
la Commune au Bois de Coin, ont été mises en location.

ACQUISITION DE L'ANCIEN CAFÉ DE LA MAIRIE
Le Conseil Municipal, réuni en séance le 3 Décembre dernier, s’est
prononcé pour l’acquisition de l’ancien Café de la Mairie, situé Place du 19
Octobre. La Commune de BORT s’est portée acquéreur de cet immeuble
jouxtant la Mairie, fermé et en vente depuis plusieurs mois, en vue de le
réhabiliter et de disposer d’une salle de réunion en rez-de-chaussée.
Dépourvue jusqu’à présent de salle de réunions ou permanences de plein
pied, la Mairie sera désormais en capacité de mettre à disposition du public
une salle accessible aux personnes à mobilité réduite. 

ACQUISITION DE LA MAISON CATHALA
Le Conseil Municipal réuni en séance le 3 Décembre dernier s’est
prononcé pour l’acquisition de l’ancienne maison de Mr et
Mme  CATHALA, située en bordure du Boulevard Voltaire, à
l’intersection de la Rue Raspail et de la Place Jean-Baptiste
PAPON.
Dans le cadre de la réhabilitation du quartier du Marché Couvert
engagée en 1990, plusieurs maisons ont été démolies. Seule cette
maison, alors occupée par ses propriétaires, avait été épargnée de
la démolition et s’était ainsi retrouvée isolée sur le domaine public.

Après avoir été en vente pendant plusieurs années, la Commune
envisage de procéder à sa démolition afin de l’inscrire dans le
programme de travaux du Boulevard Voltaire. Cette démolition
permettra d’améliorer l’intersection de la Rue Raspail et du Boulevard
Voltaire, de rénover la Place Jean-Baptiste PAPON, d’optimiser la
capacité de stationnement dans ce quartier du centre ville.

MAISON PLACE DU 19 OCTOBRE
Suite à l'incendie de la maison d'habitation, située dans l'angle de la
Place du 19 Octobre face à la Halle aux Blés, Monsieur PIGOT en a fait
don à la Commune de Bort.
Après consultation publique d'un architecte, la mission de maîtrise
d'œuvre a été confiée à Mme ANDRIEUx Monique, Architecte à BORT.
Cette maison sera entièrement rénovée au cours de l'année 2011 et
mise en location. 17



INfORMATIONS MUNICIpALES
BORT PARTICIPE A L'ÉTUDE « OFFRE DE SANTÉ EN HAUTE-CORRÈZE ».
Pour anticiper la question du renouvellement des professionnels de santé, la Fédération du Pays de
Haute-Corrèze a conduit une opération pour l'élaboration d'une stratégie territoriale de santé.
Le cabinet d'études Éliane Conseil a été mandaté afin de dresser un diagnostic et d'élaborer un plan
d'actions de santé sur le territoire.
Les professionnels de santé ont été étroitement associés à l'élaboration de cette stratégie qui s'articule
autour d'une présence hospitalière avec le Centre Hospitalier d'Ussel, le Centre Hospitalier du Pays
d'Eygurande et l'Hôpital Local de Bort-les-Orgues.
La Commune de Bort-les-Orgues a signé une convention de partenariat avec la Fédération du Pays de
Haute-Corrèze pour être associée à cette deuxième phase d'études pour la définition du Pôle de Santé
à l'échelle de la Haute-Corrèze.

ABATTEMENT SPÉCIAL SUR LA TAXE D'HABITATION EN FAVEUR 
DES PERSONNES HANDICAPÉES OU INVALIDES
Le Conseil Municipal a institué un abattement spécial de 10% sur la valeur locative moyenne de la taxe
d'habitation principale en faveur des personnes titulaires de la carte d'invalidité ou d'infirmité.
Pour bénéficier de cet abattement, les personnes doivent :

- être titulaire de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L 815-24 du code de
la Sécurité Sociale.

- être titulaire de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L 821-1 du code de
la Sécurité Sociale.

- être atteint d'une infirmité ou d'une invalidité l'empêchant de subvenir par son travail aux
nécessités de l'existence.

- être titulaire de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L 241-3 du Code de l'Action Sociale et
des Familles.

Les personnes concernées peuvent se renseigner à la Mairie et doivent adresser leur demande avant
le 31 Décembre 2011.

FERMETURE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TULLE
Après la fermeture du Tribunal d’Instance d’Ussel, le Tribunal de Grande Instance de Tulle a fermé en
Décembre dernier. Désormais dans le Département de la Corrèze, seul un Tribunal de Grande Instance
demeure à Brive.
Ces fermetures de tribunaux dans plusieurs départements résultent de la réforme de la carte judiciaire
présentée par le Garde des Sceaux et s’inscrivent dans la politique de démantèlement des services
publics de proximité engagée par le Gouvernement.
La réforme de la carte judiciaire aura coûté la modique somme de 50 millions d’euros aux contribuables.
En matière de proximité et d’économie on fait mieux !
Les Bortois devront se rendre à Tulle au lieu d’Ussel pour les affaires relevant du Tribunal d’Instance
et à Brive au lieu de Tulle pour le Tribunal de Grande Instance.
Prochaine cible : l’Hôpital. Qu’en sera t-il de la réforme hospitalière ?

LA VILLE DE BORT RÉCOMPENSÉE POUR SON FLEURISSEMENT
La ville de Bort obtient en 2010 :

� le 2ème prix au Concours Régional ;
� le 2ème prix au Concours Départemental des Villes et Villages dans la catégorie Ville de moins

de 5 000 habitants.
Une reconnaissance confirmée pour la qualité du fleurissement de la Commune.
Une reconnaissance confirmée pour les compétences de nos deux jardiniers : Pascal VANELLI et
Stéphane LEVADNI.
Toutes nos félicitations aux jardiniers et aux personnels du service technique.
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INfORMATIONS MUNICIpALES
CÉRÉMONIE DE REMISE DE MÉDAILLES DU TRAVAIL
ET DÉPART EN RETRAITE DU PERSONNEL COMMUNAL
Nicole GOUTTEBROZE, ATSEM à l’École Maternelle  ;
René MONTEL, Agent de maîtrise au service technique et
Gilles  SOUSTRAT, Agent technique au Syndicat des
Aubazines ont reçu la Médaille du Travail pour les années
de services accomplis dans la Collectivité.
Après plusieurs années de services accomplis au sein de
la Commune de Bort, Nicole MONESTIER, Agent dans les
écoles et Bernard ULMET, Agent au service technique ont
fait valoir leurs droits à la retraite en 2010.
À ce titre, une cérémonie a été organisée le 19 Novembre
dernier à la salle polyvalente de la Plantade en présence
des élus, du personnel actif et des retraités de la
Commune.
Le Conseil Municipal adresse ses sincères remerciements
au personnel, félicite les médaillés et souhaite une excellente retraite à Nicole MONESTIER et Bernard
ULMET. 

LA COMMUNE DE BORT RECRUTE DES JEUNES 
POUR DES EMPLOIS SAISONNIERS DURANT L’ÉTÉ 2011
Comme chaque année, la Commune de Bort recrute de jeunes Bortois durant la saison touristique pour
des contrats à durée déterminée de 1 à 2 mois au maximum.
Les personnes doivent être domiciliées sur Bort, obligatoirement âgées de plus de 18 ans à la date
d’embauche et être titulaires du permis pour les espaces verts et les services techniques.

- 2 agents d’accueil au Centre Aqua-Récréatif (contrat de 2 mois en Juillet / Août) ;
- 2 agents d’entretien au Centre Aqua-Récréatif (contrat de 2 mois en Juillet / Août) ;
- 4 surveillants baignade 2 MNS et 2 BNSSA (contrat de 2 mois en Juillet / Août) ;
- 1 agent d’entretien au Camping des Aubazines (contrat de 2 mois en Juillet / Août) ;
- 1 agent aux espaces verts aux Aubazines (contrat de 2 mois en Juillet / Août) ;
- 1 agent d’accueil bilingue aux Aubazines (contrat de 2 mois en Juillet / Août) ;
- 1 agent d’animation avec BAFA aux Aubazines (contrat de 2 mois en Juillet / Août) ;
- 4 agents pour les services techniques (contrat d’un mois en mai / Juin / Juillet / Août).

Les candidatures sont à adresser en Mairie de Bort avant le 15 Mars 2011.

RECRUTEMENT D’AGENT COMMUNAL
Suite aux départs en retraite d’agents de la Commune de Bort au cours de l’année 2010, cinq jeunes,
habitant Bort, âgés de moins de 25 ans et à la recherche d’emploi ont été recrutés dans les différents
services de la Commune.
Une priorité a été donnée aux jeunes qui sont actuellement le plus fortement touchés par la crise
économique et le chômage. Près de 33% des jeunes âgés de moins de 25 ans sont sans emploi, sans
aucune ressource et sans expérience professionnelle.
Une véritable politique de l’emploi en faveur de la jeunesse doit être définie et inscrite comme une
priorité nationale.

RECENSEMENT DE LA POPULATION BORTOISE du 20 Janvier au 19 Février 2011. 

Vous allez recevoir la visite d’un agent recenseur. Il sera muni d’une carte officielle et il est tenu au
secret professionnel. Il vous remettra les questionnaires à remplir concernant votre logement et les
personnes qui y habitent. Je vous remercie de lui réserver le meilleur accueil. Votre participation est
essentielle et obligatoire.
Enfin, les résultats du recensement éclairent les décisions publiques en matière d’équipements
collectifs (écoles, hôpitaux, etc.) 
L’agent recenseur vous invitera également à participer à une enquête « Famille et Logement »,
associée cette année au recensement de la population. Elle permettra de mieux connaître les familles
d’aujourd’hui et les lieux où nous vivons.
Vos réponses resteront confidentielles. Elles seront remises à l’INSEE pour établir des statistiques
rigoureusement anonymes.
Population INSEE recensée au 1er Janvier 2006 : 3320
Population INSEE recensée au 1er Janvier 2008 : 3317
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ENvIRONNEMENT

INSTALLATION DE NOUVEAUX POINTS APPORTS VOLONTAIRES
De nouveaux Points d'Apports Volontaires ont été installés sur la Ville de Bort, à l'intérieur
d'établissements publics et à proximité d'équipements publics: 
parking de la salle polyvalente Jean Moulin ;
parking du Collège Marmontel ;
Lycée Professionnel Bort Artense ;
Hôpital Local.
Ces containers permettent le tri du verre, du papier et certains emballages ménagers. Une fois triées,
ces matières peuvent être recyclées et utilisées à nouveau dans le processus de fabrication.

Trier, c'est donner une seconde vie à nos déchets.

AGENDA 21, LA COMMUNE DE BORT CONVENTIONNE 
AVEC LE CENTRE PERMANENT D'INITIATIVES POUR L'ENVIRONNEMENT 
La Commune de Bort a conventionné avec le Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement de
la Corrèze (CPIE) pour la mise en place d'un plan d'actions programmé en matière de développement
durable en vue de la rédaction de son AGENDA 21.
Le CPIE de la Corrèze est une association loi 1901, dont le siège social est à Neuvic, il est au service
de l'intérêt général et mène des projets d'ingénierie de l'Environnement.
Ses actions s'articulent autour de 3 modes d'interventions :

� Chercher, en offrant des services d'études, de conseils et d'expertises ;
� Développer, en agissant concrètement avec les locaux pour préserver et valoriser les ressources

du territoire ;
� Transmettre, par une pédagogie active adaptée à chaque public, dans une démarche à la fois

scientifique, sensible et culturelle.
Le succès de la démarche de l'AGENDA 21 repose sur la qualité du diagnostic, la définition du plan
d'actions, la mise en œuvre d'actions concrètes et surtout sur la forte mobilisation des acteurs.
Le CPIE accompagnera la Commune de Bort dans les deux phases de l'AGENDA 21.
La Première phase appelée « Du concept à la parole » sera consacrée à la présentation de la
démarche, à la réalisation d'un diagnostic, à la concertation et mobilisation citoyenne.
La deuxième phase appelée « De la parole aux actes » le CPIE apportera son aide méthodologique
pour l'élaboration de la stratégie et du plan d'actions de l'AGENDA 21.
Un Comité partenarial sera composé d'élus, de représentants d'Associations, de l'Éducation Nationale,
des entreprises, des habitants... Un appel à candidature sera lancé.
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MISSION LOCALE

Les Missions Locales accompagnent les jeunes âgés de 16 à 25 ans dans leur parcours d’insertion
sociale et professionnelle. Elles assurent des fonctions d’accueil, d’information, d’orientation et
d’accompagnement pour aider les jeunes à résoudre l’ensemble des difficultés qu’ils rencontrent
(emploi, formation, santé, logement, mobilité, difficultés financières…).
Elles accordent une attention particulière aux jeunes les plus éloignés de l’emploi mais s’adressent
aussi AUX JEUNES QUALIFIÉS.

La Mission Locale de l’arrondissement d’Ussel tient des
permanences délocalisées dans chaque chef lieu de canton :

1 jour par semaine à la Maison du Département le lundi en
général (Bort-les-Orgues)
½ journée par mois à la Mairie (Bugeat) ;
½ journée par mois à la Maison du Département (Eygurande) ;
½ journée 2 fois par mois au Centre Médico Social
Départemental (Meymac) ;
½ journée 2 fois par mois au Centre Médico Social
Départemental (Neuvic) ;
½ journée par mois à la Maison du Département (Sornac) ;
permanence non régulière 1 fois par trimestre environ
(Peyrelevade).

La fréquence dépend du nombre de demandeurs d’emploi inscrits.

Les jeunes peuvent être aidés dans différents domaines :

- ORIENTATION : avec plusieurs actions : AIP (Action d’Insertion Professionnelle : stage rémunéré
d’environ 3 mois ayant pour but de déterminer ou de vérifier un projet professionnel), chèque bilan de
compétences professionnelles. Parcours découvertes, divers modules d’orientation (prestations
gratuites mais non rémunérées dont l’objectif est d’aider le jeune à définir son projet professionnel) ;

- EMPLOI : avec l’atelier de Recherche d’emploi, les jeunes bénéficient d’un ensemble d’outils mis
à leur disposition : consultations des offres, accès Internet, téléphone, d’une aide à la rédaction de CV
ou de lettres de motivation, d’une préparation à l’entretien d’embauche (avec simulation) et aux tests
psychotechniques ;

- SANTÉ-SOCIAL : en proposant des ateliers sur les thèmes du logement, de la santé et du budget.
Le conseiller aide à l’élaboration de dossiers relatifs aux demandes d’aides au logement, de demande
d’ouverture de droits à la Sécurité Sociale et à la CMU, etc…
Les jeunes peuvent aussi rencontrer un psychologue…

- AIDE FINANCIÈRE : en ayant recours à différents dispositifs existants (Fond d’Aide aux Jeunes
- Associations Caritatives pour des aides de 1ère urgence alimentaire / hygiène / énergie/ transport…),
aide au permis selon certains critères ;

- MOBILITÉ : Prêt de cyclomoteurs.

Il est impératif de prendre rendez-vous à la Mission Locale de l’arrondissement d’USSEL en téléphonant
au 05.55.96.27.69 avant de se rendre à ces permanences délocalisées.
Sur le secteur de Bort les Orgues, le suivi est assuré par Melle Patricia TARDIEU.
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LIbRE ExpRESSION gROUpES

APRÈS DES ANNÉES CONSACRÉES AUX ÉQUIPEMENTS ET SERVICES 
DE VASTES CHANTIERS ET TRAVAUX EN PERSPECTIVE DE 2011
Après la rénovation des anciennes écoles de la Plantade, après les travaux de réseaux d'eau, d'assainissement, après la réfection
des trottoirs et chaussées dans les Rues Branly, Edison, Ampère, Marèges, Faraday, Volta, Franklin, suivra la dernière tranche
de travaux de voirie Rue de l'Aigle.
Certes, la réhabilitation d'un quartier exige des travaux de voirie et de réseau, mais cela implique aussi des aménagements
d'espaces publics et une véritable politique en faveur de l'Habitat.
C'est pourquoi, je proposerai au Conseil Municipal d'inscrire d'autres mesures en faveur de l'amélioration du cadre de vie au cours
de l'année 2011.
Le quartier de la Plantade restera inscrit dans le périmètre de « l'Opération Façades ».
Des subventions municipales seront accordées aux propriétaires riverains désireux de se raccorder au réseau.
Une opération de réhabilitation des appartements HLM sera engagée, suite à nos demandes auprès de Corrèze Habitat. Pour la
réalisation de ce programme, près de 2 millions d'euros seront consacrés à des travaux d'isolation et de rénovation dans les
logements.
La réhabilitation du quartier de la Plantade était à la fois indispensable, car aucun travaux n'avait été réalisé depuis la construction
de ce quartier, et ambitieuse compte tenu de l'ampleur du chantier, de la nature des travaux et des coûts engagés.
Rappelons que ce vaste chantier a pu être réalisé sans augmenter les taxes et impôts locaux des Bortois, sans recours à l'emprunt,
mais en fractionnant les travaux et en immobilisant le maximum de subventions.
Au cours d'année 2011, nous lancerons les opérations de réhabilitation des quartiers des NADAUDS et de SAINT THOMAS après
les rendus d'études. 
Nous poursuivrons également les programmes de réfection des voies rurales, d'aménagement des espaces urbains et des espaces
publics.
Nous continuerons aussi le programme d'amélioration des entrées de ville avec la réfection de la Rue Jean Cocteau et de la rue
du Docteur Lescure (du Stade au Bd Jean Jaurès).
Nous lancerons l'opération « BORT RENOV' HABITAT » afin d'améliorer le cadre de vie, de fixer la population et d'inciter
l'installation de nouveaux habitants sur la ville de Bort.
Les chantiers, les actions et les travaux 2011 seront réalisés sans augmenter les impôts locaux pour la 10ème année consécutive.

Les élus de la Majorité

Les articles de cette page sont publiés tels qu’ils sont transmis par les groupes et sous la responsabilité
des élus et non celle du Directeur de publication de la Revue Municipale.
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ETAT CIVIL

NAISSANCES

2 Septembre 2010 Ninon CHAMFREAU
20 Septembre 2010 Julia QUEUILLE
20 Septembre 2010 Mathilde Marguerite Aimée TEMPLIER  COUDERT
21 Septembre 2010 Léa VITTORI
27 Septembre 2010 Thomas Yoanne Noha Henri PINSON

19 Octobre 2010 Pauline Daniel Annie FALGERE
21 Octobre 2010  Chloé Clara Agathe MIALLET

05 Novembre 2010 Maxime Rayane Baptiste TOMADA
06 Novembre 2010  Léonie Diane Marie MATUSZCZAk
20 Novembre 2010  Ethan Elouan André François TAUDIN  ESCURIER
23 Novembre 2010 Lily Blanche CHASSAGNE
25 Novembre 2010  Lilou ARNAL
08 Décembre 2010 Nora Arlette MOULIER

Félicitations aux parents.

NÉCROLOGIE

17 Septembre 2010 M. VIALLE Roger
18 Septembre 2010 M. ESPINASSE Roger Louis Antoine 

06 Octobre 2010  Mme HAZOTTE veuve TISSANDIER Yvonne
11 Octobre 2010 M. COULAUD Raymond
18 Octobre 2010 Mme FERREIRA-FONSECA Maria Sofia
21 Octobre 2010 Mme RIGAL veuve CHAZELON Sylvie Marie Marguerite

2 Novembre 2010 Mme ALTIER veuve JARRIGE Francine Marie Andrée
8 Novembre 2010 M. MEURISSE Hermand 

11 Novembre 2010 M. BENASSIT Robert
12 Novembre 2010 M. BOULAND Patrick Dominique Daniel
16 Novembre 2010 Mme REZZI épouse JOUVE Renée Françoise
24 Novembre 2010 Mme DUMINIL veuve SPITZ Jeanne Berthe Louise
25 Novembre 2010 Mme MIkOLAJCZAk épouse FLAMME Annick Nadine
26 Novembre 2010 M. GALVAING Jean
26 Novembre 2010 Mme MAILLET veuve GONCALVES Geneviève
29 Novembre 2010 M. MANZAGOL Eugène
1er Décembre 2010 M. PIGOT André Emile
1er Décembre 2010 M. LALLIAS Christian Joannès
07 Décembre 2010 Mme BESSE veuve DOULCET Marie Marcelle
08 Décembre 2010 Mme VIZY veuve SIVADE Marie Louise Gabrielle
14 Décembre 2010 M. GUILLAUME René Philippe
17 Décembre 2010 Mme BONNET veuve PEYRY Yvonne Victorine
19 Décembre 2010 M. GREGOIRE Hubert Jean Pierre
30 Décembre 2010 Mme MOULINOUx veuve VITALI Marie Louise Hélène
30 Décembre 2010 Mme MARANDON veuve BANOS Odette Catherine
31 Décembre 2010 M. DHERMY Lucien Octave Marcel

Sincères condoléances aux familles
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Le 19 septembre s'est tenu à Bort le Congrès Départemental de
la Fédération Nationale des Anciens Combattants d'Algérie. 
Dans la semaine précédant le Congrès, la section locale de Bort
a présenté une exposition  au public à la salle des Bains
Douches et également souhaité rendre hommage à ses
adhérents décédés en se recueillant sur les tombes des défunts
et en déposant des fleurs.

Dans la matinée du Congrès, la FNACA tenait son
Assemblée Générale salle Jean Moulin en
présence de nombreux adhérents et per-
sonnalités : Wladylas MAREk, Président National
de la FNACA ; Michel FAYE, Président Dépar-
temental ; René TEULADE, Sénateur de la
Corrèze ; Jean-Pierre DUPONT, Député de la
Corrèze ; Nathalie JUILLARD, Maire de Bort.

Un cortège de plus de
500  personnes accom-
pagné de plusieurs
porte-drapeaux a défilé
jusqu'au monument aux
morts pour la cérémonie
du Souvenir et la remise
de Médailles. 

Un repas, servi dans le Grand Hall aux 700 participants,
a clôturé cette journée placée sous le signe du souvenir
et de l'amitié. 
Jean-Claude FAUCHER, Président de la Section
Cantonale de Bort, les adhérents et leurs conjointes ont
eu la lourde charge d'organiser cet évènement qui a
rassemblé plus de 700 personnes.
Tous nos remerciements et toutes nos félicitations aux
membres de la FNACA.




