SAUVEGARDE DU PATRIMOINE
Comme tout le monde, nous espérons que l’année 2021 nous
permettra de reprendre les activités de l’association qui ont du
être abandonnées l’année dernière. Malgré les restrictions, nous
avons réussi à faire un peu de
nettoyage de sentiers ici et là et
faire un peu de progrès avec la
restauration de la fontaine au
Fournet (ci-contre).
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Le mot du Maire

Nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2021 !!
Voici un nouveau quiz sur le patrimoine de Bor et Bar (ainsi que la solution du premier).
Est-ce que vous reconnaissez les endroits où ces 4 photos ont été prises ?
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Nous venons de traverser une année 2020 particulièrement difficile à bien des égards
en raison de la crise sanitaire affectant notre pays ainsi que l’ensemble de la planète.
Cette pandémie a irrémédiablement impacté nos vies et notre quotidien, l’économie du
pays s’en trouvant durement frappée. Pourtant cela nous a également permis de retrouver des valeurs qui nous sont essentielles : la solidarité, le partage et l’entraide. Je tiens
à remercier chacun et chacune d’entre vous pour cette mobilisation sans précédent, notamment dans l’accompagnement des plus fragiles.
Compte tenu des conditions sanitaires actuelles, il nous est malheureusement impossible d’organiser cette année, la traditionnelle cérémonie des vœux. Je suis conscient que
vous comprendrez cette décision mais il en va de la santé de chacun. En espérant malgré tout que nous puissions nous réunir au cours de l’année 2021 afin de partager de
précieux moments de convivialité et d’échanges.

***************
Solutions du dernier quiz :
1) Croix à Cessetières
2) Marches « volantes » en dessous du lavoir sur RD69
3) Cave à vin (Château de Bar)
4) Croix de La Bonnaudie

Nous avons constaté à notre plus grand plaisir, l’installation quasi-immédiate après la
fin des travaux de la Maison du Forgeron de 3 nouveaux foyers au sein de la commune.
•
•
•

T2 : M. GARNEAU Serge.
T3 : Mme SALAMANCA Delphine.
T4 : M. & Mme THERON Florian et Lucile ainsi que leur fils.

N’oublions pas de souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui se sont installées cette
année sur la commune :
En résidence principale :
•
•
•
•
•
•
•

M. DURANTHON Nathanaël à BAR.
M. HILLCOAT John à BAR.
M. LEGON Valentin à BAR.
M. & Mme GOULAY-PETRUCCI Alain & Martine au couvent à BAR.
M. DE LAPANOUSE Stéphane à BAR.
M. BOUCRY & Mme CHOYER à LA COMBE DU SUC
Mme RAIMBAULT Nadia à BAR.

En résidence secondaire :
•
•
•

M. JUBERT Hervé & Mme TETARD Marielle à BAR.
Mme LANLOIS Josette à l’ancienne colonie à BAR.
M. THOMAS Stephen et Katherine aux PLACES.

Nous espérons qu’ils trouveront à BOR ET BAR un accueil sympathique et chaleureux !
En fin d’année, la commune a procédé à l’installation d’un éclairage public de basse
consommation. L’isolation des logements est pratiquement terminée, la réhabilitation du
parking est en cours de réalisation.
Cette année se termine sur un bilan satisfaisant concernant l’année écoulée, je tiens à remercier chaleureusement mes adjoints ainsi que l’ensemble du Conseil Municipal et des employés communaux qui œuvrent à mes côtés. Ils ont permis l’aboutissement des projets au
sein de la commune.
Pour 2021, d’autres projets de rénovation devraient voir le jour. La Mairie projette une réfection de la toiture concernant le gîte du Presbytère à BOR. Par ailleurs, une étude est en
cours afin de moderniser la salle des fêtes. Une seconde étude devrait être commandée
concernant la station d’épuration de BAR. L’adressage va être mis en place au cours de
l’année. Je tiens à souligner que tout cela serait impossible à réaliser sans les aides de l’État,
de la Région, du Département et plus particulièrement l’agence de l’eau ADOUR GARONNE concernant la station d’épuration.
Pour finir, que 2021 soit la concrétisation de vos projets, qu’elle soit synonyme de réussite,
bonheur, joie et santé pour chacun d’entre vous et vos proches. Espérons que cette année
soit plus douce, qu’elle nous apporte plus de sérénité et de moments de convivialité !
Bonne année et bonne santé à tous ! Prenez soin de vous.
Mr le Maire : Dominique Guy

BOITE A PARTAGE
La boîte à partage connait un réel succès et nous en sommes très satisfaits, beaucoup de
livres, d’objets ….ils ont trouvé de nouveaux acquéreurs pour une nouvelle vie. C’est le
but de la boîte à partage, vous pouvez toujours venir déposer et prendre.
Cependant nous n’acceptons pas les vêtements, chaussures, linge de maison. Merci de votre
compréhension.

LES BUTINEURS D’IDEES
L’association « Les butineurs d’idées » vous souhaite une très heureuse année 2021.
Un collectif de bonnes volontés s’est mis en place en novembre dernier avec le projet fou
d’ouvrir un local destiné à la vente de produits locaux de la commune, mais aussi de proposer des échanges de savoirs ainsi que des moments conviviaux autour d’un café , thé, chocolat et bonnes pâtisseries maisons.
En bref, un lieu à la fois utile et nous l’espérons également chaleureux de rencontres, de
partage destiné à tous les habitants de Bor et Bar.
Ce local mis à disposition par notre commune est situé sous la grange en face de la mairie.
Nous sommes pour l’heure occupés à le remettre en joli état!
Nous espérons pouvoir l’ouvrir le plus vite possible et nous vous en tiendrons informés dès
que nous en saurons plus.
Celles et ceux qui ont envie de venir s’y investir ou d’apporter leurs idées sont les bienvenus.
Pour participer ou suivre l’avancement du projet vous pouvez vous inscrire dans la boucle
d’information en envoyant votre contact sur l’adresse mail de :
Catherine: manouch2g@gmail.com
Nous espérons que ce projet vous plaira
Post-scriptum: L’association « Les voisins verts » s’efface pour laisser naître « Les butineurs d’idées »

LA CHASSE
L’année qui vient de passer a été marquée par le Covid qui a fortement impacté la vie de
l’association.
Le traditionnel repas à base de sanglier réunissant chasseurs et habitants de la commune et
participant à l’animation de la commune a du être annulé.
La fin de l’année a été marquée par le renouvellement du bureau :
Le nouveau bureau est composé de:
Président: Jean Claude TEULIER
Vice président: Sylvain GUY
Trésorier: Cédric BARRIA
Secrétaire: Patrick CAMBOULIVES
Membre: Jean Loup BRIANE
Membre: Régis DAVY
L’ACCA tient à remercier Mr Jean Pierre CHAMBERT et toute son équipe pour leur implication ainsi que pour le travail qu’ils ont réalisé pour animer l’ACCA durant toutes ces années.
Si vous désirez vous joindre à nous pour agrandir notre équipe, vous pouvez obtenir une
carte à l’année ou temporaire ( Anciens ou nouveaux chasseurs de la commune de Bor et
Bar et communes avoisinantes) en contactant Jean Claude Teulier au 06 20 63 44 70.
Nous vous souhaitons à tous et à toutes une bonne et heureuse année, en espérant qu’ une
vie normale puisse reprendre le plus rapidement possible.

Nuitées

Presbytère Presbytère 2
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Au conseil municipal nous avons:
•
Indemnisé Mr Francis CARLES pour les travaux: passage du gyro-broyeur, enlèvement d’éboulis sur les voies communales, transports de terre et de stérile, nettoyage de
la station d’épuration, déblaiements divers en utilisant son tracteur.
•
Octroyé un don envers les communes sinistrées des vallées de la Vésubie, de la Roya
et de la Tinée dans les Alpes Maritimes.
•
Approuvé la convention de financement et de mandat « Signalisation d’Information
Locale » (SIL) à vocation économique, touristique et de services à la population.
•
Acquis une perche pour le taille haie des services techniques.
•
Approuvé la motion des oubliés du Ségur de la santé, qui s’intitule « travail
égal/salaire égal pour le social et le médicaux-social public et privé »

PLAN SAUVEGARDE COMMUNAL
Toute commune est plus ou moins exposée à des risques naturels: inondations, crues, incendies...
Nous les maires dans l’exercice de pouvoir de police, nous avons la responsabilité de préparer la gestion de crise.
Cela passe par la réalisation du PCS.
Celui-ci a été réalisé avec l’aide de l’Epage du Bassin Viaur et sa directrice Karine LACAM CRUILLES

Population légale au 1er janvier 2021
Population municipale…………..: 198
Population comptée à part………: 4.
Population totale………………….: 202

Gîte d’étape
janvier

46

Janvier

8

8

54

février

43

Février

0

0

8

mars

75.50

Mars

0

0

14

avril

104

Avril

0

0

0

mai

110

Mai

8

0

24

juin

111

juillet

2

août

66.50

septembre

93.50

octobre

152

novembre

24

•

décembre

191

•

1018.50 mm

•

Juin

16

0

18

Juillet

56

104

51

Août

168

168

112

Septembre

0

0

31

Octobre

24

54

59

Novembre

0

48

79

Décembre

15

64

40

Total 2019

722

398

425

Total 2020

295

446

490

Soit 65 contrats de locations en 2019
89 contrats de locations en 2020

ETAT CIVIL 2020:
Naissances
•

Décès

•
Pluviométrie
2020

•
•
•

Locations
Gîtes
en nuitées

Lyna Debar à Villefranche de Rouergue le 16 octobre 2020, fille de Debar Antony et
Jessica Davy

•
•

Aimé Guy le 9 février 2020
Brot Jeanine épouse Deynoux le 24 avril 2020
Falipou André épouse Cadene le 29 avril 2020
Reynés Jeanine épouse Calvet le 20 mai 2020
Desombre Bernard le 8 juin 2020
Tranier Gervais Paul le 13 juillet 2020
Cadene Georges le 18 août 2020
Sœur Gabrielle Testas le 24 septembre 2020
Delcausse Alix épouse Alaux le 28 décembre 2020

COMITÉ DES JEUNES

ANCIENS DU FCBB Pétanque
Amis boulistes
Le bureau vous présente ses meilleurs vœux pour 2021 à vous, tous vos proches ainsi qu'a
la municipalité.
En attendant des jours meilleurs pour rejouer aux boules entre copains et amis, nous espérons une amélioration pour que la nouvelle année soit meilleure.

FOYER RURAL

L’ensemble du Comité des Jeunes vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle
année ! Que celle-ci vous apporte bonheur, joie, santé et réussite ainsi qu’à vos proches.
Espérons que cette année soit plus douce et clémente avec nous que la précédente. Faute
de ne pouvoir nous retrouver pour l’instant à cause de la conjoncture sanitaire actuelle,
soyons réunis par la pensée. La santé est le trésor le plus précieux et le plus facile à perdre,
ne l’oublions jamais. Prenez soin de vous, nous vous disons à bientôt pour de nouvelles festivités.
Un nouveau membre du Comité a pointé le bout de son nez le 16 octobre 2020 !
Lyna DEBAR est venue combler de bonheur et d’amour ses parents, Jessica DAVY
(présidente du Comité) et Antony DEBAR ainsi que son frère et sa sœur : Gabin et Ninon.
Toutes nos félicitations à cette belle famille ainsi que tous nos vœux de bonheur pour cette
nouvelle vie à 5 !

Avec 2020, une année bien particulière , nous fermons le livre!!!
Comme un éternel renouvellement cette année s’achève pour laisser place à une page
blanche qui s’ouvre devant nous, nous allons essayer de l’écrire et de la vivre du mieux
possible.
Un nouvel an, nouvel élan!
Le foyer rural vous présente tous ses vœux pour 2021. Que cette nouvelle année qui commence vous apporte son lot de joie, d’amour, de chance et par-dessus tout la santé.
Que vos rêves et espérances se réalisent dans l’abondance! Faites de chaque petites joies
de grands moments de bonheur!
En espérant que cette année nous pourrons enfin nous retrouver comme par le passé pour
partager des journées et des moments conviviaux.
Nous vous tiendrons informés pour la suite des événements.

