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Le temps était avec nous pour le nettoyage de printemps 2018.
C’est donc armés des outillages que chacun avait pris soin de ne pas oublier, que tous les
volontaires ont pris rendez-vous devant la mairie. Après la constitution des groupes, ils
sont partis sur leur secteur d’intervention.
Pendant ce temps le repas du soir se préparait à la salle des fêtes.
Le Conseil Municipal remercie tous les participants et vous donne rendez-vous l’année prochaine.

CONSEIL MUNICIPAL
Au conseil municipal nous avons:
•
Procédé à l’achat de 12 grilles d’exposition..
•
Accepté les adhésions au Syndicat Mixte des Eaux du Levezou Segala des collectivités
suivantes: les Communes de Saint-Beauzely,
Castelnau Pegayrols, le SIAEP du Plateau des Costes-Gozon, le SIAEP de Laparrouquial/Saint Marcel et le SIAEP de Montirat/Saint Christophe.
•
Créé un emploi d’adjoint territorial à temps non complet à 20 h par semaine, pour renforcer l’équipe technique à compter du 1er septembre 2018.
•
Accepté la proposition du SMICA concernant la mutualisation d’un délégué à la protection des données et nous engagés à payer la cotisation d’un montant de 540,00 €.
•
Adhéré au service d’assistance à la rédaction d’actes en la forme administrative avec
Aveyron Ingenierie.
•
Voté le compte administratif assainissement.
•
Voté le compte administratif commune.
•
Voté le compte de gestion commune.
•
Voté le compte de gestion assainissement.
•
Voté le budget primitif .
•
Voté le budget primitif assainissement.
•
Voté les taxes sans augmentation.

POINTS DE COLLECTES
ORDURES MENAGERES
La commission des ordures ménagères de la Communauté de Communes du Grand Villefranchois a réorganisé les points de collecte pour en réduire le coût.
Actuellement sur la commune de Bor et Bar nous avons 20 points de collectes pour un coût
de 60 € par an et par personne . Suite au passage à 10 points de collectes et si chacun se responsabilise en réalisant le tri correctement, le coût pourrait passer à 40 €.
Points de collecte supprimés:
Labadenq, Ginestous, Les Avalats, Puech de Ramaudez, Puech de Porroy, Le Couvent de
Bor, La Bouscare, Place de Bor, Tournée de Feneyrols, Le Siliessol
Points de collecte maintenus en place:
La tournée de Roussilles à Lestrade, Le Bois Grand, Tournée de la Bonaudie à Bor, Pas de
Malamort, Tournée Arcanhac aux Aleils, Laurélie parking, La Bicasse, Cessetières, entrées
de Bar.

ELIE MAUTHAUSEN
Un enfant de La Vicasse déporté à Mauthausen dans un camp de concentration Autrichien.
Le Père Jean Elie DUTAUR, né à La Vicasse en 1873 passera deux ans de sa vie, alors qu'il
avait 49 ans dans un camp de travail du régime nazi.
Une de ces nièces, Marie Thérèse a participé cette année aux commémorations de la libération des camps le 5 mai 1945 dans un groupe de l’amicale des enfants de Mauthausen.
L'oncle Jean Elie commence des études à Graves, interrompues par la guerre de 1914-18 où
il est mobilisé en deuxième ligne comme infirmier. Après son baccalauréat et le grand séminaire de Rodez il est ordonné prêtre en 1924. Il termine sa formation de professeur à Rome.
Il enseigne à Autun, dans la Saône et Loire , et c'est à Orléans qu’ il passe ensuite plus de 30
ans de sa vie et qu'il est dénoncé à la Gestapo. Emprisonné à Compiègne, centre de triage, il
part pour Mauthausen, le 22 avril 1943 dans un convoi de 700 hommes enfermés dans des
wagons à bestiaux. Commencera alors pour lui et pour ses camarades, deux ans de travail
forcé à extraire de la pierre, construire des voies ferrées, des tunnels, où l'armée allemande
dissimule les fabrications de guerre, surtout après le début des bombardements de l'aviation
des alliés qui visent les installations militaires du 3ème Reich.
Des entreprises florissantes, de B T P, de matériel militaire, liées au cadres du régime nazi
utilisent cette main-d’œuvre gratuite.
Dans le camp central de Mauthausen, situé entre Linz et Vienne mais également dans 35 autres commandos de travail comme Ebensee, Gusen, ou Neustadt, Jean Elie circulera jusqu'à
la libération comme 135 000 autres esclaves dont 118 000 mourront dans ces camps . On y
compte 23 nationalités de prisonniers.
Libérés par l'armée américaine, il est rapatrié par la Croix Rouge, le 29 avril 1945, vers
l’hôpital d'Orléans. Epuisé, malade du typhus, il est soigné et entouré pendant un mois
avant de rejoindre la Vicasse, et se refaire une santé auprès de sa famille au bord du Viaur
qu'il aime tant.
Après la guerre, il reprend son ministère de prêtre: enseignement, paroisse de Saint Loup, et
conférences bibliques, dont il est spécialiste.
En 1967 il rentre définitivement à La Vicasse pour y terminer sa vie à l'ombre des peupliers
du Viaur.
Il repose depuis 1972 dans le petit cimetière de Bar, près de ses deux frères.
Sans haine ni rancune, à l'égard des peuples impliqués, qui savaient, qui voyaient, mais qui
ne faisaient rien, derrière leurs volets clos. Restons vigilants et continuons ce travail de mémoire avec les jeunes générations. Plus jamais ça.......

COURS DE MUSIQUE

•

Cours de guitare acoustique, électrique tous niveaux
•
Cours de basse tous niveaux
•
Cours de batterie débutants
•
Découverte du Looper
•
Composition et écriture de chansons
Cours de 45 mm à domicile 25 €, à mon domicile 20€ et par skype 15€

CONCERTS
Compositions et vidéos à découvrir sur ma chaine YOU TUBE ULTRATECKEL
https://www.youtube.com/watch?v=Txd5-oj5Y4E
https://www.youtube.com/watch?v=XJcDqt42Zns

CHASSE
L'assemblée générale de la société de chasse a eu lieu le 29 juin à Bar, lors de cette assemblée, ont été décidé pour la saison 2018 / 2019 :
- De se conformer aux dates de fermeture de la Fédération pour la chasse du sanglier (pas
de fermeture anticipée pour notre ACCA)
- Le tir individuel est interdit pour le sanglier
- Pour le lièvre, un bracelet par chasseur
- Lâcher de 20 faisans pour la saison
- Prélèvement de 25 chevreuils et de 2 cervidés
Il a été également convenu que lors du traditionnel repas de la chasse du 2 Septembre à
midi à Bar, sera proposée une tombola à 1€ pour permettre de gagner de nombreux lots de
viande de chevreuil.
Merci de vous inscrire soit auprès de Jean Pierre au : 0565658267 ou à la mairie au
0565658158.
Nous vous souhaitons un bel été à toutes et à tous

« LA BONNE BOITE »
Gaëtan PICARD
Laurélie 12270 Bor et Bar
06 35 15 03 17

NOUVEAU
!!!!!!!

Rénovation globale intérieure: isolations, pose de menuiseries, rattrapage de planchers,
petits travaux électriques et plomberie, réalisation de cloisons...
Travaux extérieurs : ancien charpentier, j'aime particulièrement réaliser des terrasses bois
et structures en ossature bois.
Je suis méticuleux et j' ai du mal avec l' expression "vite et bien". Je peux faire des propositions d'aménagement pour exploiter au mieux votre espace inutilisé ou réaménager votre
salle de bain désuète...voir photos…..

EVEIL MUSICAL/ COURS GUITARE/BASSE/BATTERIE/
CONCERTS.
CHRISTIAN VAUTHIER
06 65 75 25 69
mail: ultrateckel@free.fr
Adresse: Bar 12270 Bor et Bar

NOUVEAU
!!!!!!!

Je vous propose des séances d’éveil musical pour les enfants de 4 à 11 ans. Mes interventions ont pour objectif de donner aux enfants des connaissances basiques en musique régulièrement. Mais ma priorité est de passer un bon moment ensemble et de s’amuser!
Les séances durent 45 mm, mais peuvent durer moins longtemps en fonction de vos emplois du temps.
Elles sont divisées en 3 parties:
1) Le jeu du tempo (travail sur le rythme)
2) Utilisation de la voix, apprentissage de chansons ( comptines, chansons pop) accompagnées à la guitare.
3) Jouer de la musique tous ensemble, sur des instruments rythmiques: triangle, tambourin, grelots, maracas…
4) Notions de solfège: la ronde, la noire...musiques progressives en plusieurs parties.
Nombre d’enfants par groupe: entre 8 et 12
Tarif: 20€ pour une séance de 45 mm

Deuxième annonce et poursuite du voyage!
❤ C'est Nous! ♫ ♫ ♫ ♫
RITA MACEDO & ANGE B (Forró Beat Box)
Rita Macedo, la fabuleuse accordéoniste Toulouso-Brésilienne des Femmouzes T, s'est s’entourée de son ami et complice Ange B, le fameux human beat box des Fabulous Trobadors,
pour une toute nouvelle aventure musicale!
Une musique chaleureuse et rythmée, chantée en brésilien, en occitan et en français. La tradition musicale du Nordeste brésilien se mêle au hip-hop et à l'atmosphère électro.
Un cocktail détonant qui bouleverse les clichés sur les musiques populaires : festif, convivial et très dansant !
Troisième annonce et poursuite du voyage!
❤ Nomad Frequencies ♫ ♫ ♫ ♫
Passionnés par les musiques traditionnelles des Balkans mais aussi d’Amérique Latine, ce
duo développe des compositions originales pour inventer un nouveau style musical.
En live se mélangent instruments trad comme l’accordéon, les percussions et le bouzoukis
avec les beats et samples venant des machines pour un mélange euphorique et festif.
Nomad Frequencies réinvente les musiques du monde en les mixant avec les sonorités profondes du Dub et des musiques électroniques.
SUNLAB SOUNDSYSTEM
Véritable groove-trotter et artiste et artiste pluriforme, cet autodidacte de la Montagne Noire
est toujours à l’affut des meilleurs sons pour vous faire danser « Hasta que se rompe el suelo!! ». Avant , pendant et après, ce nomade sonore fera voyager les Festi’Barois au milieu
de fusions improbables entre la musique afro, caribe, latin , arabe ou indien avec des rythmes urbaines globaux!
Des saucisses grillées et frites vous permettrons de tenir pour danser toute la nuit sans oublier de faire un petit tour par la buvette pour vous désaltérer et profiter de cette belle soirée.
La traditionnelle soupe au fromage du Comité qui vous sera servie vers 1h00 .

Samedi 21 Juillet :
Jean-François Mezy/Repas avec les producteurs locaux
A partir de 14 h rendez-vous sur la place de Bar pour le concours de pétanque tous les pétanqueurs et pétanqueuses y sont attendus.
En 2017 Jean-François Mezy et son orchestre vous avait offert une soirée des plus agréable
par sa bonne humeur, sa joie, son entrain … cette année il revient pour enflammer de plus
belle la place de Bar et vous faire danser toute la nuit.
Repas avec des produits de pays proposés par des producteurs locaux .
Nous vous attendons avec impatience pour partager ce magnifique programme et profiter
tous ensemble de faire la fête.
Le Comité tient a remercier tous les publicitaires qui par leur participation, permettent la
pérennisation de la fête.
Toutes les personnes souhaitant prêter main forte pour les préparatifs et la mise en
place de la fête seront les bienvenues.

Installation du parquet mercredi 18 juillet 15 h

COMITE DES JEUNES
t

Le 14 juillet 2018 aura lieu la randonnée cyclotourisme des « 4 Ponts sur le Viaur » le départ est fixé à 13 h 00 à Bar pour 74 kilomètres.
Ce même jour, le trail « Les lacets du Viaur » débutera à 17 h 30 avec un parcours pour les
enfants de 1300 mètres. Pour les plus sportifs deux circuits de 10 kms et de 15 kms sont
proposés, le départ est à 18 h 30.
La soirée se poursuivra avec une paella servie à 21 h accompagnée d’un groupe musical
« La Carriole ».
Vous pourrez venir durant toute la journée vous rafraichir à la buvette qui sera tenue par le
Comité des Jeunes.

Festi’bar le 20 et 21 juillet 2018.
Sans plus attendre voici le programme :
Première annonce et début du voyage!
VENDREDI 20 JUILLET
❤ Aluminé Guerrero et les enfants perdus ♫ ♫ ♫ ♫
(Musique Colorée d'Amérique du Sud)
Porté par l’Argentine, Aluminé Guerrero, le groupe Aluminé Guerrero et les enfants perdus
unit des horizons divers, de la musique traditionnelle et folklorique d’Amérique du sud à
des genres plus urbains tels que le ska ou le rap. Après un voyage initiatique en Amérique
du sud, la chanteuse arrive à Toulouse en 2016, où elle s’entoure peu à peu de musiciens, «
les enfants perdus » qui, avec leurs influences multiples, incarnent et interprètent son projet.
Un mélange audacieux, à la fois coloré et émouvant qui annonce une très belle soirée…

REMISE DE CHEQUE AUX ASSOCIATIONS

LE FOYER RURAL
Village en fête

Suite à une demande de subvention pour une participation au financement d’une soixantaine de bancs. Le Foyer Rural avait fourni au Crédit Agricole un devis chiffré de 1800€, il
recevait alors un chèque de 800 € pour contribuer au financement . Une dotation qui s’inscrit dans le cadre d’un fonds de développement que la banque attribue sur dossier aux associations qui en font la demande.

REPAS DES VOISINS
Le Vendredi 27 juillet à Bor
Inscriptions : Nathalie Rousson au 05 65 65 87 84
A 19 h devant l’église de Bor (en cas d’intempéries nous irons à la
salle des fêtes à Bar).
Nous reprenons toujours le même principe, chacun amène un ou plusieurs plats sucré, salé, fromage, boissons.
Afin d’organiser au mieux cette soirée, veuillez contacter Nathalie
avant le mercredi 25 juillet , laisser un message en précisant le nombre de personne ainsi que les plats que vous amenez.
Pour les plus courageux, rendez vous à 18 h pour la mise en place.
Bien entendu n’oubliez pas vos assiettes, couverts et verres.
L’eau et le pain seront déjà sur la table.
Le Vendredi 17 août à laurélie
Inscriptions : Chantal Carles au 05 65 65 80 00
Le mardi 14 août 2018 à Bar
Inscriptions : Jean Jacques Doucet au 05 65 65 73 98

EXPOSITION PHOTOS LE 11/08/2018
Salle de la mairie

N’oubliez pas la date du samedi 11 août , c’est la fête à Bor et Bar!!!! Organisée par le foyer
rural.
Bal gratuit avec Véronique Pomiés et son orchestre qui vous inviteront à danser jusqu’à tard
dans la nuit.
L’équipe du foyer rural aidé de nombreux bénévoles vous serviront avec le sourire des frites
croustillantes et des saucisses grillées à point par les spécialistes de l’équipe. Comme d’habitude chacun peut confectionner son menu, selon ses goûts, sa faim…
L’après midi à partir de 14 h 30 débutera un concours de pétanque sur les lieux ombragés
autour du village.
Réunion des bénévoles pour la préparation de la fête le jeudi 12 juillet à 20h 30 à la
salle de la mairie

SORTIE
SORTIE DU
DU 22
22 septembre
septembre 2018
2018 «« Tradition
Tradition Camarguaises
Camarguaises »»
Le Foyer Rural organise une sortie le samedi
22 septembre
Vous pouvez vous faire inscrire avant le 30
août 2018 au 06 24 30 30 98 ou au 05 65 65 84
08.

Les inscriptions sont ouvertes à tous, vous
pouvez faire passer l’info aux amis, parents,
voisins….
PROGRAMMES:
•
Départ en direction d’Aigues Mortes,
pause petit déjeuner libre.
•
Direction le Mas de la Comtesse,10h 30
départ d’Aigues Mortes pour un circuit
commenté sur le canal du Bourgidou et
son ancienne écluse, le canal du Rhône
à Sète, les marécages, la tour Carbonnière et la roselière.
•
Vers 11h 15 accueil par les gardians, démonstration de tri des taureaux.
•
Dans les arènes grands spectacles.
•
12h30 Apéritif festif sous la pergola
ombragée et repas dans l’ancienne écurie, rénovée et climatisée.
•
Animation guitariste flamenco gitan: les
Gipsy-Nenin.
•
14h 45 Retour en bateau vers Aigues
Mortes
•
15h 15 Temps libre

•
•

16 h Retour
Pause dîner libre.

MENU
Sangria avec sa brasucade de moules cuites
au feu de bois
Assortiments de charcuterie et salade
Gardiane de taureau accompagnée de riz
Fouace d’Aigues Mortes
Vin
Café

