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Le mot du Maire

Monsieur le Maire
Le Conseil Municipal
Le personnel communal
Vous présentent leurs meilleurs
voeux pour la nouvelle année

Le Conseil Municipal
vous invite à partager la galette des rois
le Samedi 13 Janvier à 14 h 30 à la salle des fêtes de Bar

Presbytère 1

Presbytère 2

Gîte d’étape

Janvier

8

0

10

Février

21

0

7

Mars

35

0

8

Nuitées

Avril

8

32

54

gites

Mai

40

80

58

Juin

24

0

39

Juillet

136

80

61

Août

144

144

108

Septembre

0

0

16

Octobre

24

24

43

Novembre

0

0

4

Décembre

64

48

100

Total 2016

389

356

509

Total 2017

504

360

508

Le mot du maire
Une année vient de se terminer, adieu 2017 avec tous ses souvenirs J’ai le plaisir encore une
fois de vous présenter tous mes meilleurs vœux de bonheur, santé et prospérité pour cette
nouvelle année que nous venons de débuter ensemble.
Nous venons de terminer 2017 avec ses joies et ses peines et aurons une pensée pour toutes
les personnes qui ont disparues et ont tant fait pour notre commune. Comme disent beaucoup de personnes : que le temps passe vite!
Le Conseil Municipal, le personnel communal, moi-même nous vous présentons nos vœux
Et comme disait mon papa: « Bouno anando à toutes et cal prene lou bounur can passe »
« Bonne année à tous et il faut prendre le bonheur quand il passe »

2017

Soit 87 contrats de locations en 2017
Au Conseil Municipal
Le conseil municipal:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A révisé les loyers des logements en fonction de l’Indice de Référence des Loyers
A approuvé la mise en place du plan communal de désherbage
A acquis un réciprocateur, une débroussailleuse, un désherbeur thermique et un nettoyeur eau froide thermique.
A adopté les nouveaux statuts du Syndicat Mixte du Bassin du Viaur.
A approuvé l’ensemble du contenu de la motion établie par l’AMRF sur l’adoption
d’une loi en faveur des communes et de la ruralité
S’est associé solidairement à la démarche de l’Association des Maires Ruraux de
France en faveur d’une loi-cadre « commune et ruralité »
A approuvé les modifications des statuts du SMBV2A.
A acquitS les biens cadastrés D183-D510-D517-D587 appartenant à Mr Calvet André
pour la somme de 60 000,00 €
A approuvé le transfert des Zones d’Activités Economiques des Communautés à la
Communauté de Communes du Grand Villefranchois
A approuvé le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées.
A approuvé le projet d’aménagement de logements dans les bâtiments dits « la maison du forgeron »
A approuvé l’indemnisation de Monsieur Francis Carles pour les travaux de tracteur

Bor

Bar

Janvier

20

30.50

Février

92

68.20

Mars

137.50

128.50

Avril

64.50

114

Mai

62.50

127.30

Juin

70

70.60

Juillet

34

32.70

Août

58

58

Septembre

50

60.50

Octobre

18

20.90

Novembre

56

28.10

Décembre

160

105.10

822.50 mm

844.40 mm

Pluviométrie

2017

Nous avons le plaisir de vous annoncer
la naissance de Caëlina Parisi
le 30 décembre 2017
Bienvenue à Caëlina!
Toutes nos félicitations
aux heureux parents
Charléne et Mickaël
À Bor

LE FOYER RURAL
Quels mots pour vous souhaiter une bonne et heureuse année? Les plus simples, les plus
sincères , les plus amicaux et affectueux:
BONNE ANNEE ET BONNE SANTE A TOUS
Profitons pleinement de nos rencontres en famille, avec nos amis, nos voisins.
Que 2018 soit pour nos malades, une année d’amélioration. Une année de réussite pour nos
jeunes et d’aboutissement de beaucoup de projets pour nous tous et une année de petites
joies quotidiennes.
Le 11 novembre 1017, nous nous sommes retrouvés nombreux à commémorer la fin de la
guerre de 14/18 et ainsi rendre hommage aux soldats des trois guerres morts pour notre patrie.
Après un petit temps de prière en l’église de Bor et le dépôts de gerbe aux deux monuments
aux morts, nous étions conviés à un appétitif offert par la municipalité.
Vers 13 h nous étions 57 convives venus se retrouver autour de la table pour un savoureux
stockfisch..
Ensuite, sur le grand écran nous découvrîmes les films des voyages organisés par le club du
troisième âge de 1979 à 1987. Que de bon souvenirs !!!! Et beaucoup d’émotion en revoyant toutes ces personnes que nous avions bien connues: René Marty, Raymond Guy et
Guy Henriot.
Raymond Guy vient de nous quitter , à l’âge de 97 ans. Il y a peu de temps encore, il aimait
se rappeler ces journées d’amitié, de détente et de découverte. Nous lui renouvelons notre
grand et affectueux merci qu’il saura partager avec ceux qui l’ont si bien secondé et qui
l’auront accueilli avec joie.
Voici quelques dates de nos prochaines activités:
Le 25 février 2018: quine à 14 h
Le 17 mars 2018: théâtre
Le samedi 11 août 2018: fête des deux villages.
En ce qui concerne le voyage, vous pouvez nous proposez des idées de circuits.

Marcelle C.

Table annuelle

COMITE DES JEUNES
Le comité des jeunes de Bor et Bar vous adresse tous ses vœux pour la nouvelle année.
Le 25 novembre 2017 lors de son assemblée générale le Comité a procédé au renouvellement de son bureau.
Présidente: Jessica DAVY
Vice présidente: Lucie DAVY
Trésorière: Coralie GLORIES
Vice trésorière: Sarah GLORIES
Secrétaire: Elodie SERIN
Vice secrétaire et responsable de la communication: Maxime DAVY

SAUVEGARDE DU PATRIMOINE
L’Assemblée Générale de l’Association a eu lieu le 7 décembre. Une quinzaine de membres
étaient présents. On a noté la diversité des activités de cette année, par exemple, le balisage
d’un 7éme chemin de randonnée, nettoyage de plusieurs autres, le début de travaux pour délimiter la périphérie du château, etc. De plus, on a organisé la 6 ème randonnée de Bor et
Bar qui a été un grand succès avec plus d’une soixantaine de marcheurs qui étaient ravis de
découvrir des coins moins fréquentés de notre belle commune.
Le bureau a été renouvelé, et plusieurs projets pour cette nouvelle année ont été suggérés.
Par exemple, nous avons pris contact avec le service d’archéologie de l’Aveyron pour faciliter d’autres projets autour du château.

Tous les bénévoles préparent déjà le prochain Festi’Bar où nous vous attendons nombreux.
Si vous voulez nous rejoindre au comité des jeunes, alors pas d’hésitation...vous serez les
bienvenus.

De plus, on a eu la visite de Mr Bouscayrol (connu par plusieurs d’entre nous) qui a utilisé
ses baguettes pour localiser quelques particularités du site du château, tel un autre puits, un
souterrain, et des tours.

Les concours de belote qui ont lieu tous les quatrième vendredi du mois se poursuivent, rendez vous le vendredi 26 janvier 2018 pour le prochain à la salle ds fêtes à 20 h 30.

L’association invite tous ceux qui sont intéressés par nos activités à nous contacter.
Les cartes de cotisations(10€) sont disponibles auprès de Mr Jean Couronne ou àla mairie

Le comité présente aux familles Guy, Barria et Loupias leurs sincères condoléances pour le
deuil qui les a affecté
Elodie S.

LA CHASSE
Le Bureau et l’ensemble des chasseurs de la sociétés de chasse de Bor et Bar présentent à
toutes et à tous ses vœux pour cette nouvelle année.
Bonne et heureuse année !!!!
Sylvain G.

rick.hall@ginoustous.com
Rick H.

