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Madame et Monsieur les Conseillers Départementaux,
Mesdames et Messieurs,
Je vous remercie toutes et tous de votre présence et tiens à remercier Madame Brigitte MAZARS et
Monsieur André AT qui ont aimablement répondu à notre invitation, et, nous voilà tous réunis pour, comme le
veut la tradition, partager ensemble la traditionnelle galette des rois.
Je profite de cette occasion pour vous présenter au nom de tout le Conseil Municipal ici présent (sans
oublier Pascal GARRIGUES et Jean-Jacques DOUCET qui ne peuvent être des nôtres aujourd’hui) tous nos
meilleurs vœux de bonheur, santé et prospérité pour la nouvelle année que nous venons de débuter, souhaits
de paix et de tolérance dans le monde car nous ne pouvons oublier la répétition des actes de terrorisme meurtriers que subit notre pays.
Nous venons de terminer 2016 avec ses joies et ses peines et nous avons une pensée pour toutes les
personnes qui nous ont quittées ainsi que pour leur famille.
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux habitants de notre commune : Magali et Thierry RABESON et leurs enfants du Puech de Ramaudez, Isabelle et Jean-Claude TEULIER et leurs enfants du Cazals,
Sœur Euphrasie et Sœur Anne-Dominique du Couvent de Bor, etc
Nous espérons qu’ils ont trouvé à BOR et BAR un accueil chaleureux et sympathique.
Vous avez pu remarquer les travaux qui ont été réalisés notamment en voirie avec la réfection de la côte de Roussilles et des aménagements sur les chemins communaux du Fournet, de La Grave, à Lavernhe et au
ruisseau de Laurélie. Nous avons également procédé à la réfection de la toiture du logement n°1 au presbytère
de Bar, installé un columbarium à six cases dans chacun des cimetières, refait le plafond de la salle des fêtes et
aménagé deux emplacements pour les containers d’ordures ménagères (1 à l’embranchement de Cessetières et
1 au Moulin de Bar). Sans oublier l’embauche en contrat CUI-CAE à 20 heures par semaine de Dominique
CANET (qui est parmi nous) pour seconder l’agent technique.
Après un bilan satisfaisant de l’année écoulée, je tiens à associer à cette réussite mes adjoints, les
conseillers municipaux ainsi que les employés communaux qui ont permis l’aboutissement des projets mis en
place. C’est l’occasion de vous présenter les travaux que nous envisageons pour 2017. Le démarrage de la construction du hangar avec couverture de panneaux photovoltaïques au terrain de foot. L’acquisition de parcelles
et de l’ancienne maison HEBRAIL avec dépendances dans le village de Bar. Ces immeubles seront réaménagés : un sera réhabilité en logement et l’autre en gîte d’étape. La réalisation d’un parking est aussi en étude sur
les terrains achetés.
Côté voirie, il est envisagé de procéder à la réfection de la voie communale qui relie Bar à Bor ainsi que
la réfection du parking loué au cabinet médical du Docteur LALAGUE. En prévision également, l’aménagement du chemin qui va du Silieissol à l’Albarie ainsi que l’extension du réseau d’assainissement de Rabiac à Bar.
Tous ces projets ne pourront, bien évidemment voir le jour, sans l’aide de l’Etat, de la Région et du
Conseil Départemental mais nous savons pouvoir compter sur nos 2 Conseillers Départementaux ici présents
pour soutenir et défendre nos dossiers lors des passages en commission.
Enfin je termine en souhaitant que 2017 soit le symbole de réussite pour vous-même et vos proches et
sans plus tarder, je vous invite à déguster la galette.
Dominique GUY
DISCOURS DU 14/01/2017

Au conseil Municipal
Le conseil municipal :
•

A approuvé les devis des travaux d’investissement de voirie relatifs à la réfection de la voie communale
qui va de Bar à Bor ainsi qu’à l’aménagement des voies de Ramaudez et du Silieissol.

•

A désigné les élus ci– après pour siéger aux commissions du Conseil communautaire de la Communauté
de Communes du Grand Villefranchois.

Commission Cadre de Vie
Voirie et réseaux divers, ordures ménagères, SPANC: Paul Vedel
Très haut débit: Isabelle De Andrade.
Commission Urbanisme, Habitat et Développement du Territoire
Urbanisme, habitat et mobilité: Pascal Garrigues
Vie rurale, vie agricole, foirail de Villeneuve: Maryse Boutonnet.
Tourisme: Elena Briane.
Commission Vie des Territoires
Santé: Serge Debar
Culture: Lysette Hall
Sport: Nathalie Rousson
Commission Ressources Humaines
Ressources Humaines: Marilyne Fricou
Commission Administration Générale
Finances: Dominique Guy
•

A approuvé la revalorisation des indemnités du Maire et des Adjoints

•

A approuvé les projets de prêt à usage et de bail emphytéotique avec la société WHITE ENR 2

•

A accepté la demande de location de Madame Morgane Masala pour le logement « La Boutique »

•

A désigné Monsieur Dominique Guy pour siéger à la Commission Locale d’Evaluation de transfert de
charges.

•

A décidé de verser une subvention d’un montant de 100,00 € à l’amicale des sapeurs pompiers de Laguépie.

•

A procédé à l’acquisition de 3 tentes alu et il propose de louer ce matériel (Au prix de 20, 00 € l’une ou
de 50, 00 € les 3)

Carnet noir: Décès le 9 février 2017 de Madame Ursula Wind épouse Liberge du Roucan

Le 29 avril 2017 à 13 h 30 aura lieu le nettoyage de printemps .
A cette occasion les habitants sont invités à se joindre à l’opération pour entretenir les sentiers
de la commune.
Inscription: 05 65 65 81 58
Une répounchounade terminera la soirée à la salle des fêtes de Bar.

PASSEPORTS / CARTES D’INDENTITE
A compter du 6 mars pour les demandes de CNI et passeports
s’adresser à la mairie de Villefranche de Rouergue ou Rieupeyroux/
Pour toutes demandes, la personne concernée doit être présente afin que l’on puisse prendre ses empreintes (même un mineur de moins de 12 ans = pas d’empreinte mais présence obligatoire lors de la demande). Pour les personnes mineures la présence d’un représentant légal est aussi nécessaire. Ces personnes
doivent se présenter à la Mairie de Rieupeyroux (ou dans une mairie équipée d’un dispositif de demande de
passeport/CNI) avec :
l’imprimé CERFA complété (imprimé disponible en Mairie) ou avec la pré-demande en ligne
complétée à télécharger et imprimer (Si un nom d’usage est ajouté = joindre autorisation du parent
concerné par le double nom) sans oublier de bien mentionner les noms, prénoms, date et lieu de naissance des parents
1 photo faite par un photographe ou photomaton agréé (datant de moins de 6 moins pour mineur et
moins d’un an pour personne majeure)
La carte d’identité de la personne (en cours de validité)
Un extrait d’acte de naissance (si la personne n’a pas de carte d’identité) + pièce d’identité
(document avec état-civil + photo)
Le livret de famille (pour les mineurs)
1 justificatif de domicile (facture EDF, Télécom ou avis d’imposition) datés de – de 3 mois au nom
de la personne (pour les personnes majeures)
Pour les mineurs et majeurs domiciliés chez leur parent : joindre une attestation faite par les parents
+ copie de la carte d’identité du parent et 1 justificatif de domicile au nom du parent qui a fait l’attestation (si garde alternée = joindre attestation des 2 parents + copie CNI des 2 parents) + (pour les
majeurs) 1 RIB à leur nom
Ancien passeport/ Ancienne Carte d’identité
Timbre fiscaux à :
Pour Passeport :
Adulte 86 €
Mineur de 15 ans à 18 ans 42 €
Mineur de moins de 15 ans 17 €
Pour carte d’identité :
1ère demande ou renouvellement avec ancienne CNI gratuite
Perte/vol ou non remise précédente CNI 25 €
Vous avez la possibilité d’acheter les timbres sur le site : https://timbres.impots.gouv.fr Vous disposerez soit d’un code barre 2D à imprimer ou à recevoir par courriel sur votre téléphone soit il vous
suffira de relever la référence chiffrée du timbre.
OU
à la trésorerie de Rieupeyroux : les lundis et mercredis matin et après-midi
Les Vendredis matin uniquement

Il est interdit d’avoir des arbres ou haies en bordure des voies communales à moins de 2 mètres
pour les plantations qui dépassent deux mètres de hauteur et à moins de 0, 50 mètre pour les
autres.
Le maire peut prescrire l’élagage des plantations privées riveraines des voies publiques et de
leurs dépendances ou l’abattage des arbres de leur propriété qui menacent de tomber sur ces
voies ou dépendances. En règle générale, les arbres , les branches et les racines qui avancent sur
le sol des voies communales doivent être coupés à l’aplomb des limites de ces voies et les haies
ne doivent faire aucune saillie sur la voie communale.
Faute d’exécution de ces opérations d’élagage, le maire peut, après mise en demeure restée sans
résultat, procéder à leur exécution forcée afin de garantir la sûreté et la commodité du passage.
Les frais afférents à ces opérations sont mis à la charge du propriétaire négligent.

Le 18 février les membres de l’Association se sont réunis devant la mairie pour une journée de
convivialité et de travail !!!

En continuant le travail déjà commencé au mois de novembre, le déblaiement des ronces et autres débris autour du château, nous avons révélé encore plus de mur de l’ancienne enceinte .
Pendant ce temps, un autre groupe a travaillé sur le site censé être l’emplacement du puits du
château. A la fin de la matinée, le pourtour du puits a été mis à jour. Le puits fait un bon mètre
de diamètre, avec les murs intérieurs et la margelle bien maçonnés. La profondeur est quant à
elle inconnue. Par souci de sécurité nous nous sommes arrêtés après avoir confirmé l’emplacement.
Nous avons terminé la matinée par un pique-nique en plein air sous un beau soleil de printemps.

Dernière année du programme pour bénéficier
des subventions
pour réhabiliter vos logements
Le Conseil Départemental de l’Aveyron a lancé depuis juillet 2014 un Programme d’ Intérêt
Général (PIG) ayant pour objectif de vous aider à améliorer vos logements.
Ce Programme labellisé « Habiter Mieux » est un programme national proposé par l’ Agence

La fin de l’hiver a entraîné dans son sillage, la fin de la saison des concours de belote. Le
comité remercie chaleureusement toutes les personnes qui sont venues tenter leur chance
à la belote.
Nous espérons vous revoir aussi nombreuses et nombreux l’hiver prochain.
Le printemps est arrivé, le comité s’active énergiquement pour vous préparer un programme du FESTI’BAR 2017 des plus festif ! Les oreilles Festi’Baroises du comité écoutent et réécoutent attentivement pour vous mitonner une programmation musicale au top niveau
pour les soirées de vendredi et samedi Quelques groupes ont d’ores et déjà été choisis,
mais patience ! Il nous faut encore un peu de temps pour étoffer la programmation définitive
Rendez vous dans le prochain numéro du Trait d’Union où nous vous en dévoilerons davantage .

Nationale d’Amélioration de l’Habitat.
Le bilan des premières années est positif mais des crédits sont encore disponibles jusqu’à la fin
de l’année 2017.
Dans le cadre de ce programme vous pouvez ouvrir droits à des aides en tant que propriétaires
occupants ou propriétaire bailleurs sous certaines conditions.
Ces subventions peuvent porter sur vos travaux d’ économie d’ énergie, sur l’ adaptation des
logements au handicap et au vieillissement, ainsi que pour la remise en état de bâtis dégradés…
OC’TEHA a été missionné pour intervenir auprès des propriétaires et les guider dans la construction de dossiers de demande de subvention.
Un conseil gratuit et un accompagnement pour le montage des dossiers par l’équipe OC’TEHA.
Les travaux ne doivent pas commencer avant l’instruction du dossier de demande de subvention.

Pour tout renseignement, contacter l’équipe
d’OC’TEHA :
Carrefour de l’Agriculture
12 026 RODEZ CEDEX 9

05 65 73 65 76

SONDAGE!!!!!
Pour début juin, il est proposé une sortie d’une journée via Toulouse pour la visite du « musée
d’ Airbus ». Cette visite anticipée à séduit notre président qui a apprécie de suivre concrètement
l’évolution des avions en observant de très anciens modèles, mais aussi Caravelle, Concorde,
Airbus….Ensuite l’autre partie de la journée sera consacrée à la visite des jardins fleuris de
Martel.
Cette journée n’aura lieu que s’il y a un nombre suffisant d’ inscriptions. Parlez en autour de
vous: famille, voisins, amis...et donnez vos inscriptions préalables fin avril afin de pouvoir décider et gérer l’organisation.

Exposition Ephémère

Lors de la fête du 12 août 2017 de 18 h à 22 h
Sont les bienvenues les œuvres de chaque personne qui désire s’exprimer par la peinture sur:
•

Le lever du jour, le coucher de soleil, la nuit.

•

Les fleurs des champs et tout spécialement les ombellifères: carottes sauvages, angélique,
cumin des prés, achillées, fenouil. (En référence à la très belle exposition des œuvres de
Dom Robert à l’Abbaye d’ En Calcat à Dourgne)

Les enfants ont déjà proposé de très belles œuvres l’an dernier, chaque œuvre peut être accompagnée d’un poème ou d’un texte court.
Les œuvres sont à déposer à la mairie, au plus tard une semaine avant l’exposition.
Pour plus de renseignements vous pouvez appeler Patricia Davy à la mairie ou Yvonne
Garond au 05 65 65 73 26.

LA CHASSE
Le printemps est enfin arrivé, la nature reprend vigueur. C’est le moment de clore
la saison et de préparer la suivante. Le bilan reste mitigé au niveau des prélèvements collectifs.
En effet, même si les prélèvements escomptés pour le chevreuil ont pu être honorés, ceux du
cerf ne l’ont pas été. Quant au sanglier, cette année n’aura pas été très prolifique.
A chaque fin de saison un état des lieux ou comptage est réalisé permettant de mieux se rendre
compte de l’évolution des principales espèces.
Suite à ce comptage, les populations de lièvres et de lapins sont en hausse, alors que celles du
chevreuil et du renard semblent stables.
ASSEMBLEE GENERALE
Pour préparer la saison à venir, l’assemblée générale de la société de chasse aura lieu le
23/06/17 à la salle de la mairie à 20h 30.
REPAS
Toute l’équipe de la société vous donne rendez-vous le 3 septembre 2017 pour le traditionnel
repas qui se tiendra à la salle des fêtes à Bar. à 12 h

