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Discours du Maire le 12 janvier 2019
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.
Comme le veut la tradition, nous voilà réunis tous ensemble pour partager la traditionnelle
galette des Rois.
Je profite de cette occasion pour vous présenter au nom de tout le Conseil Municipal et les
employés communaux ici présents 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 les actes de terrorisme, les conflits sociaux que
connait notre pays et les catastrophes naturelles qui mettent à mal nos régions.
Nous venons de quitter 2018 avec ses joies et ses peines et nous avons une pensée pour
toutes les personnes seules, celles qui nous ont quittées ainsi que pour leur famille.
Nous constatons cependant avec plaisir que de nouveaux foyers s’installent dans notre
commune et ceci en partie grâce aux logements que la municipalité a réhabilités.
Nous souhaitons donc la bienvenue aux nouveaux arrivés:
Christian Vauthier à Bar
Philippe Vayssiére à Bar
Françoise Gasmann au Bois Grand
Sylvie Tranier et Vincent Augé à Féneyrols
Julia Oudart , sa fille et Adrien Le Grand à Bor
Dorian Robine à L’Albarie
Nous espérons qu’ils trouveront à Bor et Bar un accueil sympathique et chaleureux. Au
cours de l’année écoulée, les travaux de réhabilitation de 3 logements locatifs dans les bâtiments de la « Maison du Forgeron » à Bar ont été perturbés par la détection d’amiante dans
ces locaux, ce qui a entraîné des analyses supplémentaires et des opérations de désamiantage non prévues dans le planning et dans le budget. Ils vont enfin démarrer courant janvier.
La commune a procédé à l’acquisition d’une maison et d’une grange dans le village de
Bar. La maison a été rénovée par les agents municipaux, agrandie par l’installation d’une
véranda et est maintenant occupée par un locataire. Quant à la grange, le plancher a été refait et le local sert désormais aux associations lors des fêtes locales. Des aménagements ont
également été réalisés (en collaboration avec une association communale) au hangar du
terrain de sport pour réaliser un boulodrome. Au logement de l’école à Bor, les volets ont
été changés.
Après un bilan plutôt satisfaisant de l’année écoulée, je tiens à remercier mes adjoints,
l’ensemble du conseil municipal ainsi que les employés communaux qui ont permis l’aboutissement des projets mis en place. Je tiens également à remercier les personnes chargées du gardiennage, du ménage et du fleurissement des églises lors des cérémonies. Un
grand merci aux bénévoles de toutes les associations de la commune qui s’impliquent pour

les diverses animations et contribuent ainsi à la vie de nos villages.
Pour 2019, la commune va poursuivre les travaux de réhabilitation des 3 logements à Bar et
projette de refaire une partie du toit de l’église de Bar, de changer les volets et les fenêtres
des logements de l’ancienne Agence Postale à Bar, de modifier avec l’aide du SIEDA l’éclairage public des villages de Bor, Bar et Laurélie en installant de nouveaux candélabres et
des lampes leds à faible consommation. La voirie ne sera oubliée et un plan local d’urbanisme intercommunal va être mis en place.
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 pouvons 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 2019 soit pour vous-même et vos proches une année
remplie de joie, de réussite, de prospérité et surtout de bonne santé et sans plus tarder, je
vous invite à déguster la galette.

LE CONSEIL MUNICIPAL
Au conseil municipal nous avons :
•
•
•
•
•
•
•
•

Voté le compte administratif de la commune 2018
Voté le compte de gestion de la commune 2018
Voté le compte administratif assainissement 2018
Voté le compte de gestion assainissement 2018
Affecté les résultats de fonctionnement pour la commune et l’assainissement
Approuvé le changement de dénomination de la « Communauté de Communes du
Grand Villefranchois » en « Ouest Aveyron Communauté »
Procédé à l’acquisition de 3 tentes
Acquis des parcelles appartenant aux consorts Hébrail en vue d’aménager un parking

Actes de décès:
-Mr Georges Valette le 1er février 2019
-Mr Georges Hébrail le 21 mars 2019
Nous adressons toutes nos condoléances à leurs familles.

JOURNEE ENVIRONNEMENTALE
27 avril 2019 à 13 h 30

Nettoyage de printemps .
À cette occasion les habitants sont invités à se joindre à l’opération pour entretenir
les sentiers de la commune.
Inscriptions : 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.

COMITE DES JEUNES
La saison des concours de belote, s’est clôturé en cette fin mars, nous remercions tous les
amateurs de jeux de cartes qui ont participé. On vous donne rendez-vous en octobre 2019
pour débuter une nouvelle partie en espérant vous y retrouver nombreux.
Vous pouvez noter dans votre agenda les dates du 19 juillet pour le Festi’ Bar 2019 et le samedi 20 juillet pour la fête au village.
Nous sommes en train de vous concocter le programme de ces deux soirées, tout en essayant de répondre à vos attentes et de vous préparer des veillées des plus festives.
Lors du prochain numéro, nous vous annoncerons tout ce que nous vous avons réservé.
Toutes les personnes qui souhaitent rejoindre le Comité des Jeunes sont les bienvenues,
nous les accueillerons avec grand plaisir. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à vous renseigner auprès de la mairie pour avoir les coordonnées des personnes du bureau.

FOYER RURAL
« Ah! La Lenga nostra » (En occitan a se prononce o)
Les Zygues de Compolibat nous ont rappelé le bon vieux temps avec plusieurs belles
saynètes dont deux en patois avec l’accent de chez nous.
Même les non occitanistes ont compris et ne se sont pas ennuyés grâce au talent de gestuelle des acteurs, au dialogue avec des réparties en français et aux gentils voisins qui de
temps en temps se faisaient un plaisir de traduire.
Les rires spontanés du public et l’applaudimètre au plus haut ont été la meilleure façon
de remercier cette sympathique troupe.
Merci au Foyer Rural pour cette agréable soirée du 16 mars.

FCBB

ACCA
Le printemps est là, c’est l’heure de faire les comptages pour le suivi des populations de
gibiers et autres animaux sauvages dans nos campagnes. Ces comptages ont lieux en soirée,
à la tombée de la nuit. C’est le moment idéal pour voir le gibier se déplacer.
Il a été vu: 10 lièvres, 4 lapins, 19 chevreuils, 5 renards et 2 chats.
Le plan de chasse de notre société a été respecté.
L’assemblée générale de la société de chasse aura lieu le vendredi 28 juin à 20 h 30 dans la
salle de la mairie.
Le dimanche 1er septembre aura lieu le traditionnel repas des chasseurs.

La traditionnelle randonnée aura lieu le dimanche 15 septembre

Une réussite totale pour la première saison du
boulodrome
Le bureau remercie tous les adhérents et participants qui sont venus jouer à la pétanque,
prendre le verre de l'amitié ou juste passer un
bon moment avec nous.
Merci à vous tous.

À LA RECHERCHE DU TEMPS PASSÉ
Nous avons lancé l’an dernier un appel pour collecter des photos du temps passé: paysages,
rues, fermes, fêtes, réunions de famille...1900 à 2000. Cette exposition a été très appréciée
donc on renouvelle l’expo cette année encore, pour les fêtes. Nous aimerions avoir les photos des habitants lorsqu’ils étaient enfants cela pourrait être sympa!!!!!
Peut être avez-vous dans vos albums des témoignages de ce temps passé. 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 à divers/photothèque. Envoyer les documents avant le 15 juin. Merci

SAUVEGARDE DU PATRIMOINE
L’association a récemment repris ses activités en deux domaines. D’abord on continue à développer le réseau de chemins pédestres dans la commune et cette fois c’est un ancien chemin qui part de près de Muret et qui arrivera finalement au Viaur en dessous de Laurélie.
Mais avant ça il nous reste plusieurs matinées d’effort contre la broussaille qui a bien
« reprit ses droits ». Cette région de la commune est assez sauvage et très peu fréquentée
mais les vues sont vraiment magnifiques. Une fois le chemin terminé nous ferons le point
dans le trait d’union. Entre temps, quelques photos ci-dessous pour donner un petit avant
goût.

L’autre domaine où nous avons commencé des travaux c’est dans la réparation / reconstruction de la fontaine qui se situe sur le chemin entre le Fournet et Freyssinet. Ca fait quelques
décennies qu’elle n’a pas été utilisée bien qu’elle coule toujours toute l’année et fournit de
l’eau pour abreuver les animaux. Mais laissée plus ou moins à l’abandon, la voûte s’est
écroulée et la structure est devenue fragile.
Maintenant, avec la participation enthousiaste du propriétaire, l’association a commencé à
nettoyer le site, et reconstruire les parois. Ici aussi il reste quelques matinées de travail pour
bien terminer mais les résultats jusqu’à présent justifient déjà nos efforts.
Rick Hall

Avant les travaux

Les travaux commencent

