TRAIT D’UNION AVRIL 2022
mairie-de-bor-et-bar@wanadoo.fr

Hommage à Paul

05 65 65 81 58

n°

93

Au nom du conseil municipal, du personnel
communal, je viens adresser un dernier au
revoir à Paul, lui apporter un témoignage
d’affection, de reconnaissance, à l’élu bien
sûr, mais d’abord et surtout à notre ami.
Tu as rejoint l’équipe municipale en 1995
et après 3 mandats en tant que conseiller
municipal, tu devenais en 2014 le doyen et
prenais la fonction de 3éme adjoint.
Tu étais très impliqué dans la vie de la
commune, toujours présent aux réunions du
conseil sauf lorsque tu étais parti dans un
pays lointain avec Francine, toujours prêt à
assister aux commissions dont tu étais délégué, ensuite nous avions un compte rendu
très explicite, nous avions l’impression
d’assister à la réunion.
Toujours présent lorsqu’on avait besoin de
toi, t’impliquant dans toutes sortes de manifestations, téléthon, galette, foyer rural avec
ton accordéon, ta cabrette tu étais notre animateur incontournable avec tes amis.
Le conseil municipal perd un de ses membres le plus ancien, dévoué et toujours présent qui prenait très à cœur son rôle de
conseiller.
A ton épouse, tes filles, tes petits enfants
que tu aimais tant, à toute ta famille nous
adressons nos sincères condoléances.
Merci Paul et au revoir. Tu vas nous manquer.

LE CONSEIL MUNICIPAL
Au conseil municipal nous avons :
•

•

•
•

•

•

•

•

•

Approuvé la proposition d’installer un éclairage solaire au parking
du chemin des Combes
Décidé de confier le suivi médical des agents au service de Médecine Professionnelle et Préventive du centre de gestion de l’Aveyron
Approuvé la demande DETR pour les travaux de voirie
Approuvé la demande de subvention au département pour la rénovation et l’extension de la salle polyvalente.
Approuvé la création d’un nouveau site internet , car l’ancien est
obsolète et mal adapté . Celui-ci sera recréé avec LINOV
Approuvé la proposition de convention proposée par l’Aveyronnaise des eaux pour le contrôle technique des bornes d’incendie
Suite au décès de Mr Paul VEDEL nous avons décidé de ne pas élire de 3ème adjoint et ce , jusqu’à la fin du mandat actuel
Désigné comme délégué titulaire au SMELS Madame Nathalie
ROUSSON et Madame Eléna BRIANE en tant que délégué suppléant.
Désigné Mr Jean Jacques DOUCET en tant que délégué au SIEDA.

SAUVEGARDE DU PATRIMOINE

Randonnée le 11 septembre
FOYER RURAL
Rendez vous le 13 août pour la fête du village
Les lacets du Viaur, un circuit entre nature et trail.
Retenez la date du 15 août ! Et oui, vous pourrez venir galoper en toute liberté à Bor et Bar.
Une nouvelle édition se prépare . Nous avons hâte de vous y retrouver. Comme d’habitude
il y aura du plat et surtout du pas très plat!
On vous y attend nombreux

Nettoyage de printemps
Samedi 30 avril 13 h 30
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 répountchounade terminera la soirée .
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

SALLE
DES
FETES

COMITE DES JEUNES

Départ retraite Francis 1979/2022

Il y a des faits marquants dans une commune et en ce vendredi 4 mars lors du discours du maire on a ressenti une pointe de nostalgie.
Le Conseil Municipal et les employés de mairie se sont réunis pour fêter le départ à la
retraite de Francis
Au 1er janvier 1979 Francis avait débuté comme cantonnier embauché par Léopold
Davy maire de la commune. C’était l’époque où le cantonnier passait le balai devant
votre porte, ramassait les feuilles, arrosait les parterres, préparait le village avant les fêtes, passait l’épareuse , dégageait la route après la pluie et le vent y compris les jours de
repos et sans demander le paiement d’heures supplémentaires .Toujours prêt à rendre
service. Ensuite ça n’a pas changé mais de nouveaux travaux sont venus s’ajouter, comme l’entretien des logements communaux (15 la dernière année), les gîtes (3), les stations d’épurations...
Francis arrête ce travail qu’il appréciait pour une retraite bien méritée mais non sans
un pincement de cœur. Il connaissait tous les habitants et tous les recoins de la commune, depuis 42 ans il a connu les évolutions , les changements il a vu partir beaucoup
d’habitants et en a accueilli énormément . Maintenant vous pourrez croiser Francis sur
les routes fier et ravi sur son vélo rouge offert par les conseillers municipaux et la mairie. Quant à ses collègues, ils lui ont offert un bon d’achat qui lui permettra de compléter l’équipement nécessaire à la pratique du vélo électrique. C'est Edouard qui viendra
désormais seconder Dominique pour tous les travaux techniques de la commune.
Bonne retraite Francis!!! Bienvenue Edouard!!

LES BUTINEURS D’IDEES

Disponible en Mairie

PLANNING
DIMANCHE 24 AVRIL:
Promenade découverte des plantes sauvages
Rendez vous à 10 h devant la mairie
Dégustation au retour à 12 h 30 à l’épicerie : Le Respountchou
Suivi d’un café gourmand
L’épicerie restera ouverte jusqu'à 16h
SAMEDI 21 MAI:
Soirée crêpes avec accompagnement musical
MARDI 21 JUIN:
Scène ouverte pour la fête de la musique

La boutique les respountchous ouvrira tous les vendredis matin de
10 h 30 à 12 h 30 jusqu’aux vacances d’été
Candidats

voix

ARTHAUD

0

PRESIDENTIELLES

ROUSSEL

7

10/04/2022

MACRON

28

LASSALLE

19

INSCRITS: 168

LE PEN

11

VOTANTS: 142

ZEMMOUR

13

EXPRIMES: 140

MELENCHON

38

HIDALGO

1

JADOT

9

PECRESSE

11

POUTOU

1

DUPONT– AIGNAN

2

BLANC: 1
NUL: 1
PROCURATIONS: 6

POINTS RAMASSAGES
ORDURES MENAGERES

Bar:
face à l’atelier municipal
Pont de la Vicasse:
coté gauche
Route de Lescure Jaoul:
intersection RD 69 et RD 544
Lestrade:
Les Cayres

A partir du mois de juillet elle sera ouverte deux fois par semaine
(jours à définir)

