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AU CONSEIL MUNICIPAL:
Le conseil municipal :
•
A retenu la proposition du cabinet Marty frères pour le marché de maîtrise d’œuvre
concernant l’aménagement de logements dans des bâtiments existants.
•
A approuvé les tarifs des gîtes 2018.
•
A approuvé la nouvelle convention proposée par la Communauté de Communes du
Grand Villefranchois pour la mise à disposition du service communautaire d’instruction des actes et autorisations d’urbanisme.
•
A approuvé le transfert des compétences complémentaires GEMAPI (Gestion des Milieux humides et Prévention des Inondations) à la Communauté des Communes du
Grand Villefranchois.

Carnet noir:
Décès d’ Aline Albar le 14 février de Laurélie à l’âge de 92 ans, à toute sa famille nous
adressons toutes nos condoléances.
Au revoir Thierry,
Jeudi 22 mars une nombreuse assistance d’amis, de voisins et de collègues est venue dire un dernier au revoir à Thierry HEBRAIL décédé le 20 mars en son domicile de la Vicasse (81) à l’âge de 52 ans. À Nicole sa maman, à Alain son frère et
à toute sa famille profondément bouleversée par sa disparition, nous adressons
nos très sincères condoléances.
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Nettoyage de printemps .
À 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.
Rendez vous à 13 h 30 devant la mairie. Pendant que certains arpenteront les sentiers, d’autres prépareront le repas du soir offert à tous les participants.

Fabrication d’accessoires, tels que des trousses de maquillage de différents formats, tissus
et couleurs, des étuis à lunettes, des porte-chéquier ainsi que des bijoux fantaisie.
Présente sur les marchés de Villefranche de Rouergue, Caussade et Rodez.
On peut aussi commander sur son e boutique
Lien de la boutique:
https://tictail.com/magalirabeson.
Lien facebook:
https://m.facebook.com/magalirabeson/?ref=bookmarks
Instagram
www.instagram.com/magali.rabeson

FOYER RURAL
Samedi 17 mars 2018 a eu lieu, à la salle de Fêtes, une soirée théâtre organisée par le
Foyer Rural. Au programme « Une fleur sur les ruines » pièce jouée par la troupe « Les
Caussignols ».
Une soixantaine de spectateurs, enthousiasmée par des acteurs excellents dans leur rôle ne
ménagèrent pas leurs applaudissements et leurs rires
Ils étaient très particuliers ces 8 habitants vivants seuls dans leur appartement du 1er
étage d’un immeuble à Paris en 1944 : cancaniers, râleurs, égoïstes, ne communiquant entre
eux que pour se disputer, se critiquer, en résumé une ambiance détestable.
Suite à un bombardement qui ravagea l’immeuble et leur appartement, ils se retrouvèrent à survivre côte à côte sur le palier.
Rien à manger, ni à boire, ni pour se couvrir, mais toujours avec leur mauvais caractère. Seule une jeune dame du groupe essayait d’humaniser cette situation les premières 24
h, mais en vain et ce ne fut pas triste !
Cependant, petit à petit, on commença à se taire puis à s’écouter, à se parler, se tolérer et découvrir qu’ils avaient tous les mêmes problèmes de personnes seules blessées par la
vie.
Enfin libérés par les secours, avant de se quitter ils se promirent de se retrouver une fois relogés.
L’agréable soirée s’est terminée par une petite collation et le plaisir de partager avec les acteurs.

Parlons voyage.
Le Foyer Rural projette d’organiser le 22 septembre 2018 ( si le nombre est suffisant) une
sortie dont voici l’essentiel du programme :
•
Direction Aigues-Mortes en Camargue,
•
Bateau d’Aigues Mortes au Mas de la Comtesse,
•
Accueil par les gardians et spectacle de Tauromachie,
•
Apéritif et repas (Guitare et flamenco.)
•
Retour en bateau puis en bus à Bor et Bar.

FCBB
ADRESSE MAIL
Si vous désirez recevoir les infos de la mairie
Veuillez envoyer votre adresse mail à mairie-de-bor-et-bar@wanadoo.fr

L’amicale des anciens du FCBB présente ses sincères condoléances à Nicole et Alain HEBRAIL et s’associe à leur peine pour le décès de Thierry.

SAUVEGARDE DU PATRIMOINE

À LA RECHERCHE DU TEMPS PASSÉ

Malgré un temps incertain au début, les membres de l’association étaient nombreux devant
la mairie le samedi matin 10 mars. Divisés en trois groupes, nous avons attaqué trois «
chantiers ».
Le premier groupe est allé dégager le beau petit pont en bas de la descente vers la Souleyrie
et ensuite couper toutes les ronces qui envahissaient le moulin même.
Pendant ce temps, le deuxième groupe nettoyait et remettait en valeur la très belle fontaine
qui se trouve sur l’ancien chemin qui monte de Bar à Bor, juste avant de traverser le chemin
forestier. Ces deux photos montrent bien les résultats très satisfaisants.
Une autre fontaine juste après le chemin forestier a aussi été nettoyée.
Un peu plus haut sur le même chemin, le troisième groupe s‘attaquait aux sautos presque
totalement perdues sous la broussaille. Les photos montrent avant et après le travail: la révélation de beaux vestiges du passé viticole de la commune.
La matinée s’est terminée par le traditionnel, et bien mérité, pique-nique sous un ciel bleu et
radieux.
Nous avons lancé il y a quelque temps un appel pour collecter des photos du temps passé:
paysages, rues, fermes, fêtes, réunions de famille...1900 à 1980
Peut être avez-vous dans vos albums des témoignages de ce temps passé. Nous souhaitons
réaliser une exposition pendant la fête du mois d’août .Vous pouvez envoyer les documents
soit par mail ou les déposer directement à la mairie, les documents seront scannés et rendus.
Vous pouvez déjà en voir quelques unes sur le site de la commune www.bor-et-bar.fr
mail: mairie-de-bor-et-bar@wanadoo.fr.

ACCA
Malgré que l’hiver ait du mal à laisser place au printemps, l’heure de la fin de saison de la
chasse 2017/2018 a sonné.
Le bilan des prélèvements est de 24 chevreuils, 1 cerf, 6 sangliers, 7 lièvres.
Comme à l’accoutumée, un comptage a eu lieu fin mars. Il permet d’établir un état des lieux
et ainsi suivre l’évolution de la population du gibier, plus ou mois sauvage.
Il a été compté : 8 lièvres, 25 lapins, 14 chevreuils, 4 renards, 1 blaireau, 1 chat, 1 chien.
L’assemblée générale de la société de chasse aura lieu le vendredi 29 juin à 20 h 30 dans la
salle de la mairie. Vous pouvez aussi marquer sur votre agenda la date du dimanche 2 septembre pour le traditionnel repas des chasseurs.
Nous avons une pensée douloureuse et rempli de tristesse pour Thierry Hébrail, l’ensemble
des chasseurs adressent aux familles HEBRAIL et BARRIA ses plus sincères condoléances
et son soutien dans cette douloureuse épreuve.

