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Mot du Maire
L’année 2021 est déjà bien entamée. Les températures plus clémentes et l’apparition des
rayons de soleil nous donnent envie de sortir. J’espère que l’arrivée des beaux jours nous
permettra de mieux affronter les difficultés liées à la pandémie. En effet, le contexte actuel
est toujours marqué par la crise sanitaire qui continue à bouleverser notre vie quotidienne.
Je vous appelle à la plus grande prudence. Continuez d’appliquer les gestes barrières et
prenez soin de vous et de tous ceux qui vous sont chers, peut être simplement en vous faisant vacciner.

Après 19 ans de service, vous ne verrez plus circuler sur la commune notre C15 enfin
presque!! Puisque celui-ci a été racheté par Francis. Après une retraite bien mérité il vient
d’être remplacé par un véhicule beaucoup plus fonctionnel !!!! Un Renault trafic qui rendra
plus facile le travail de nos agents, pour le transport du matériel.
Un nouveau site vient d’être mis en place, celui-ci est plus moderne, convivial, il mérite
encore des améliorations, qui seront effectuées petit à petit.

boretbar.fr

LE CONSEIL MUNICIPAL
Au conseil municipal nous avons :
•

Approuvé l’opération de rénovation et d’extension de la salle polyvalente de Bar
Approuvé la maitrise d’œuvre proposée par le cabinet Marty Frères architectes
Solliciter l’aide de l’Etat au titre de la DETR pour l’opération de rénovation et d’extension de la salle polyvalente de la commune
•
Approuvé l’avenant à la convention pour la transmission électronique des actes au représentant de l’état de 2021 à 2023
•
Approuvé l’adhésion des communes de Durenque (12) et Roussayrolles (81) au Syndicat Mixte des Eaux du Lévezou Ségala
•
Approuvé la révision des statuts du Syndicat Mixte des Eaux du Lévézou Ségala
•
Retenu le Bureau Véritas comme choix de coordonnateur pour la rénovation de la salle
polyvalente
•
Remis en location le logement T2 de la maison du forgeron à la location suite au départ du locataire.
•
Fixé le montant du loyer du logement Maison Commune à Bor à 750 €.
•
Approuvé l’adhésion au service de paiement en ligne des recettes publiques locales,
ainsi que le prélèvement automatique
•
Approuvé la mise à jour du Plan Communal de Sauvegarde
•
Acquis 3 miroirs pour la voirie

En vente à la mairie

5 € les deux
A coller sur votre pare brise ou
autres….
Interdiction de les coller sur la
plaque d’immatriculation

Décès:
Gabrielle Couffignal
Raymonde Genre

épouse Chartrou le 07/03/2021 à Lunac
épouse Roumagnac le 22/03/2021 à Bor et Bar

LES BUTINEURS D’IDEES
Alors qu’après l’épisode ensoleillé ayant permis aux températures de prendre des airs printaniers, la nature explose, les bonnes idées en matière de jardinage prennent racine.
Ainsi, le phénomène d’échanges de semences et de troc de plants qui plane sur bien des
jardins peut-il donner des envies de butinage. Ainsi, c’est du côté du village de Bor et Bar,
en surplomb de la vallée du Viaur, que la 1ère journée 2021 de troc et d’échange gratuit de
semences, plantes, graines et boutures a pris son envol en ce premier samedi de mars sur
l’ancien terrain de foot de Bar.
De quoi aider à faire pousser des passions de saison réciproques. Ce fut en effet un agréable moment de partage d’expériences entre tous ceux qui ont déjà la main verte, ou que celle-ci soit en devenir et d’initiation pour ceux qui avaient besoin d’un tuteur avant de se lancer dans l’aventure du jardin potager ou d’agrément.
Cette deuxième édition, organisée par Lisou et Rick Hall avec l’association « Les butineurs
d’idées » a semé les bons grains de l’économie circulaire avant de récolter les fruits. « C’est
tellement mieux de donner et partager au lieu de jeter ». Les trois coups lancés, il y a fort à
parier, comme c’est déjà le cas ici et là, que d’autres reprendront la balle au bond afin que
fleurissent aux quatre coins du pays ces idées pour que les jardins retrouvent leur droit de
cité…
RICK

FETES de PAQUES

SAUVEGARDE DU PATRIMOINE
En espérant un retour vers une activité « normale », l ‘Assemblée Générale a eu lieu au
mois de Mars. Le bureau a été réélu et quelques dates retenues pour le début de nos journées de travail.
Voici le nouveau quizz 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 ?

COMITE DES JEUNES
C'est triste à dire.... mais il n'y a pas grand chose à dire....La crise sanitaire est toujours
présente... Cet été la place de Bar va-t-elle être occupée par vous tous ? Ça serait un rêve !!
Un deuxième été sans fête...? Seul l'avenir nous le dira... en attendant, prenez soin de vous.
Profitez de notre belle campagne.... Les beaux jours ne devraient pas tarder à arriver.... Jardinez, chantez, dansez, lisez, marchez, amusez vous, détendez vous…….

FOYER RURAL
Réponses au quizz précédent :
1 Sur le mur du corps de ferme à Lasbinals
2 Cheminée de la grande maison en ruine à La Souleyrie
3 Aperçu du Pont du Diable, côté Bor et Bar.
4 Un des fours clandestins , celui au dessus de Laurélie

Le Foyer Rural vous espère tous en pleine forme malgré les circonstances actuelles.
A ce jour nous ne savons toujours pas si les activités pourront reprendre. Prenez soin de
vous.
Au nom des membres du Foyer rural de Bor et Bar, nous présentons nos sincères condoléances à la famille de Raymonde Roumagnac qui vient de nous quitter à l’âge de 92 ans. A
son fils, sa belle fille, ses petits enfants et arrières petits enfants dans la peine, nous leur
souhaitons beaucoup de courage.

