Nuitées
2021

Presbytère Presbytère 2
1

Gîte d’étape

Janvier

18

126

29

Février

0

42

38

Mars

0

0

36

Avril

0

0

9

Mai

0

0

23

Juin

0

0

46

Juillet

89

88

75

Août

180

180

194

Septembre

60

0

63

Octobre

24

0

84

Novembre

48

0

16

Décembre

32

32

52

TRAIT D’UNION

Nuitées des gîtes

LE MOT DU MAIRE
Janvier 2022/ N°92
Mairie de Bor et Bar
3635 route de Carmaux
12270 Bor et Bar

05 65 65 81 58

•
•
•

Total 2020

295

446

490

Total 2021

451

468

665

•

•
•

NUITEES DES GÎTES COMMUNAUX de 2021
PLUVIOMETRIE BOR 2021
Janvier

147

mm

Février

67

mm

Mars

38

mm

Avril

24

mm

Mai

90

mm

Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre

DEMATERIALISATION DU DEPOT DES DEMANDES D’URBANISME

A compter du 1er janvier 2022 , vous avez la possibilité de déposer vos
demandes d’urbanisme de manière dématérialisée en envoyant votre demande avec les pièces jointes à : mairie-de-bor-et-bar@wanadoo.fr
Le dépôt en mairie des demandes d’urbanisme papier reste bien sûr toujours possible.

123 mm
128, 5 mm
21 mm

TOUTES LES ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE
VOUS SOUHAITENT UNE TRES BELLE ANNEE 2022.

200 mm
25 mm

Novembre

115.5 mm

Décembre

162 mm

ELLES SOUHAITENT VIVEMENT ORGANISER
TRES VITE DE NOUVELLES FESTIVITEES
MEILLEURS VŒUX

•
•
•
•
•

Le mot du
maire.
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nuitées gîtes
Pluviométrie 2021
Dématérialisation
Vœux

Une année de plus qui
vient de se terminer.
2020 et 2021 ont été
des années particulièrement difficiles à bien
des égards en raison
cette crise sanitaire qui
n’en finit pas Apprenons à vivre avec, que
chacun apprenne à respecter les choix des autres. Continuons à nous
protéger pour espérer
une année meilleure et
sans contrainte .
Il nous est impossible cette année encore
d’organiser la cérémonie des vœux , le
conseil municipal en est
désolé et nous espérons
que prochainement l’on
pourra se réunir.
Nous souhaitons la
bienvenue à toutes les
personnes qui sont arrivées sur la commune en
2021:
-Mr Vulliez Dominique: maison du forgeron
-Mme Tettart Marielle:
maison du forgeron
-Mr et Mme Bendjelloul Steve et Dounia:
maison commune
-Mr et Mme Zone
Geoffrey et Delphine:
grange Cadene
-Mr El Hassani Raphel
et Mme Le Beon Nina:
Laurelie
Mme Fornili Valérie:
Bar
Mr Dehorme Raphael
et Mme Pellegrin Virginie à Muret

Janvier 2022
Nous espérons qu’ils
trouveront un accueil
chaleureux et sympathique.
Cette année nous
avons réalisé l’adressage et chacun a pu recevoir sa nouvelle adresse , viendra ensuite la
distribution des plaques
avec votre numéro et la
mise en place des noms
de rues.
Suite à une très mauvaise météo nous n’avons pas pu réaliser le
revêtement du parking,
qui permettrait de libérer des places dans le
cœur du village et aux
visiteurs d’y stationner.
Les travaux devraient
être fait au printemps
ainsi que le revêtement
de la route de La Borie
de Bor.
En 2022 nous avons
prévu
1.

2.

3.

La rénovation de
la salle communale
Une étude est en
cours
par
Aveyron Ingénierie pour des travaux de mises
aux normes de la
station d’épuration de Bar.
Etude avec le
SIEDA de l’éclairage solaire pour
le parking

En 2022 Francis notre
incontournable agent
technique a décidé de

faire valoir ses droits à la
retraite après 42 ans au
service de la commune.
Mais nous le connaissons
trop bien pour être
convaincus qu’il ne restera pas inactif et qu'il
mettra à profit ce temps
disponible. Des années
de travail et de dévouement , cela ne s’évacue
pas en quelques instants.
Francis sera toujours le
bienvenu à la mairie pour
nous faire un petit coucou.
Sa retraite commencera
le 28février. Nous avons
fait appel à Pôle Emploi
pour recruter un nouvel
agent technique et bénéficier d’aides pour l’embauche d’un nouvel
agent à temps complet.
Nous avons sélectionné
plusieurs candidats et
suite aux entretiens ,
nous avons retenu Mr
Callens Edouard qui réside à Mirandol Bourgougnac (81) . Nous lui souhaitons la bienvenue, et
espérons que vous lui
réserverez le meilleur
accueil..
L’ensemble
du
conseil municipal, les
employés communaux se
joignent à moi pour vous
souhaiter une bonne et
heureuse année 2022.

INFO

AU CONSEIL MUNICIPAL NOUS AVONS :
•

Indemnisé Francis Carles pour l’utilisation de son tracteur pour le
passage du gyro-broyeur, enlèvements d’éboulis, nettoyage des stations d’épuration…

•

Approuvé le choix des entreprises pour la rénovation de la salle polyvalente.

•

Approuvé le recrutement de Mr Edouard Callens à 20 h par semaine
pour remplacer Mr Francis Carles qui va partir à la retraite fin février.

Visite du sous préfet
le 29 décembre 2021

ETAT CIVIL 2021 BOR et BAR
Naissances
Hanaé Juliette Valette

fille de Amandine
Beldés et de Yohan Valette

Décès
Couffignal Gabrielle
épouse Chartroux
le 7 mars 2021
Genre Raymonde
épouse Rouma-

gnac le 22 mars
Chambert Robert le
24 juin
Cadene Sylvie épouse
Roulette le 2 juin
Segonds Simone épouse Valette le 6
septembre
Sœur Marie Bernard
née Marie Elmy
Denise Demeaux

le 11 septembre
Sœur Andrée Dominique née Prat Angèle le 22 septembre
Cayssials Jacques le
24 octobre
Briane Yvan le 13 novembre

Malgré tous les problèmes, l’association a réussi quelques petits
projets pendant l’année 2021.
D’abord, la fontaine au Fournet est
complètement renouvelée, vidée
de tous les débris et l’eau coule
claire et propre comme dans le
passé. Et comme on voit ici, les
randonneurs ont déjà commencé à
s’y rafraichir. Même les tritons se
sont réinstallés.
Ensuite, au mois d’octobre, nous
étions quelques uns à défricher

PETANQUE
Le boulodrome
accueille toujours de
nombreux vétérans
le mardi après midi,
le dimanche nous
sommes un peu
moins nombreux. Si
vous voulez nous
rejoindre pour passer d’agréables moments, vous pouvez
devenir membres de

l’association en
vous adressant à Mr
Carles Jean Louis
( la carte : 15 €) pas
besoin d’être un pro
de la boule de pétanque pour nous rejoindre!!
Nous organisons des
après midi avec
d’autres clubs, ainsi
nous avons pu pas-

ser une agréable
journée avec nos
amis de Savignac.
Le bureau tient à
remercier Mr Daniel
Clapié qui nous a
fait don de deux belles tables.
Nous vous souhaitons une très belle
année 2022

salle des fêtes pour
vous offrir la bûche
de Noel et passer un
après midi convivial, nous tenons à
nous en excuser.

léances à la famille
Doucet lors du décès de la maman de
Yolande.
Le foyer rural vous
présente ses meilleurs vœux .

FOYER RURAL

SAUVEGARDE DU PATRIMOINE
Comme pour toutes les associations, la situation sanitaire a durement frappé nos activités l’année
dernière mais nous voudrions commencer par souhaiter une belle et
heureuse année 2022 à toutes et à
tous. Qu’elle soit plus joyeuse et
qu’elle et qu’elle marque un retour
vers la « normale » pour tout le
monde.

Lorsqu’il y a un décès sur la commune il est de coutume qu’un voisin, un ami se charge de l’achat d’une plaque, vous pouvez donc y
participer en vous renseignant pour connaitre la personne qui en a
pris la responsabilité

Le Foyer Rural
vous souhaite de
passer de très belles
fêtes de fin d’année.
Vu le contexte actuel nous ne pourrons pas vous accueillir cette année
encore à Bar à la

autour de la cabane de Bernadou
pour révéler sa beauté cachée
depuis plusieurs années sous les
ronces. En même temps, en débroussaillant à bien des dizaines
de mètres autour, nous avons (re-)
découvert une autre petite cabane
qui servait à collecter les eaux de
pluie pour faire de la bouillie bordelaise. Là, ça serait peut être un
autre projet de reconstruction.

Réponses au quiz précédent, juillet 2021
1- four à pain à l’Albarie.
2– début du chemin vers le Viaur
sous Carnières.
•
3– ancien poulailler à Laurélie.
•
4– Le moulin de la Souleyrie
•
•

Nous présentons
nos sincères condo-

