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Le temps n’était pas avec nous pour le nettoyage de printemps 2019. Malgré la pluie et
le froid environ 80 personnes s’étaient rassemblées devant la mairie pour le 25 éme anniversaire. Chacun s’est vu offrir un tee-shirt pour fêter cet événement.
C’est donc armés des outillages que chacun avait pris soin de ne pas oublier, que tous les
volontaires se sont retrouvés 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.
Bonnes vacances à tous.

CONSEIL MUNICIPAL

LE FOYER RURAL

Au Conseil Municipal nous avons:
•
Voté les taux des 3 taxes relatives à l’habitation, au foncier bâti et au foncier non bâti.
Les taux restent inchangés par rapport à 2018.
•
Voté le budget primitif 2019
•
Voté le budget primitif d’assainissement 2019.
•
Acquis 3 extincteurs pour le hangar du terrain de sports.
•
Voté l’opposition au transfert automatique à la Communauté de Communes du Grand
Villefranchois au 1er janvier 2020, des compétences eau potable/assainissement.
•
Décidé de signer la convention d’adhésion au service de médecine professionnelle et
préventive du centre de gestion de l’Aveyron pour une durée de 3 ans.
•
Approuvé l’avenant à la convention pour l’assistance à la rédaction des actes en la forme administrative.
•
Approuvé la demande de subvention pour la voirie.
•
Approuvé les demandes de subventions pour la toiture de l’église de Bar.

Le village de Bar sera en fête le samedi 10 août , organisé par le foyer rural.
Bal gratuit avec Véronique Pomiés et son orchestre qui vous inviteront jusqu’au bout de la
nuit à danser sur la place du village.
L’équipe du foyer rural aidé de nombreux bénévoles vous serviront dés 19 h 00 des frites /
saucisses.
A 14 h concours de pétanque .
Une réunion aura lieu le lundi 8 juillet à 20 h 30 pour la préparation de la fête.
La mise en place de la fête sera le 9 aout à 15 h
Le lundi 15 juillet à 16 h se tiendra une réunion des membres du bureau et bénévoles avec
les dirigeants des foyers ruraux de l’Aveyron pour la préparation de l’assemblée générale
qui se tiendra cette année à Bor et Bar au mois d’octobre.

A la découverte du pays ariégeois

L’élagage des arbres et l’entretien des abords des réseaux
Afin de prévenir l’endommagement des équipements des réseaux, il revient aux propriétaires des terrains situés à proximité de ces réseaux d’entretenir les abords, via des opérations
de débroussaillage, de coupe d’herbe et surtout d’élagage des arbres.

Carte de transport scolaire
Pensez à vous inscrire au service de transport scolaire
Du 11 juin au 15 juillet 2019 sur lio.laregion.fr
Décès
-Mme Juliette Loupias épouse Tranier décédée le 16 février à Villefranche de Rouergue
-Mr Hubert Gayrard décédé le 05 mai à Olemps
-Mr Jean Couronne le 05 mai à Bor et Bar
-Mr Beale Brian décédé le 04 juin à Rodez
Naissance
Nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance de

Dorian Dié Daniel AUGE
Le 23-06-2019
Félicitations aux parents: Sylvie Tranier et Vincent Augé.
Les bébés sont de merveilleux rappels de ce qui est important dans la vie. Que votre petit bout
vous apporte autant de joie que vous puissiez l’imaginer

Le foyer rural vous propose une journée découverte le 21 septembre. Vous pouvez vous
inscrire au 05 65 65 74 09.
Hommage à Jean
Vendredi 10 mai ont eu lieu les obsèques de Jean Couronne décédé à Bar le 5
mai à l'âge de 82 ans Une foule immense est venue lui rendre un dernier hommage en l'église de Bar dont il avait en charge l'entretien depuis plusieurs années. Il lui tenait à cœur d'en ouvrir les portes chaque matin. Jean était la mémoire vivante de notre commune, il s'était investi sans compter dans les associations ( Foyer rural, FCBB, Sauvegarde du patrimoine, Notre Dame des 4
vallées,) Il s'intéressait à tout ce qui concernait la vie de la commune, l'histoire
du village et de ses habitants,
Papi toujours disponible avec ses petits enfants : Noémie, Inès , Juliette et Marin, il savait
comment les intéresser à la nature , aux joies d'arpenter les sentiers de Bor et Bar
En perdant Jean, c'est un peu la mémoire de Bor et Bar qui disparaît,
A toute sa famille dans la peine, nous adressons nos très sincères condoléances.
Toutes les associations de la commune lui disent un grand merci .

STATIONNEMENT ET DEVIATIONS

SAUVEGARDE DU PATRIMOINE
En plus des activités « routines » de maintenance et réouverture de quelques sentiers de randonnées, l’association a commencé un projet de
plus longue durée. Peut être peu connue dans la
commune, il existe une fontaine (ou source captée) sur le chemin dans les bois entre le Fournet
et Freyssinet. Malheureusement elle n’a pas été
entretenue depuis quelques années et sa voûte
s’est écroulée, principalement à cause d’un
grand arbre qui a grandi sur elle.

Avec le soutien précieux de Laurent Ichard,
nous avons maintenant nettoyé le site de toute la
broussaille, enlevé la souche de l’arbre et exposé
la magnifique œuvre de maçonnerie d’origine.
On a aussi commencé à rebâtir la paroi de gauche.

Pour le moment, le site est stabilisé et avec l’apport de plusieurs charges de pierres de récupération , nous sommes presque prêts à démarrer la
reconstruction de la voûte comme à son origine.

On a dû déplacer quelques locataires du lieu,
une belle salamandre...mais ils seront heureux
de revoir leur nouvelle maison dans quelques
semaines.

A l’occasion de la course des Lacets du Viaur qui aura lieu le 13 juillet et des fêtes du 19-20
juillet et 10 août une déviation de la RD 69 sera mise en place lors de ces manifestations par
les voies communales n° 5 et n°12 ( de l’embranchement de Rougayres au Moulin de Bar).
Par ailleurs le stationnement dans le village de Bar sera modifié pour permettre le maintien
du parquet sur une portion de la place de la mairie entre le 17 juillet et le 13 août.
Etat d’origine
de la fontaine

EXPO PHOTOS
On recherche encore des photos pour l’expo !!!!!!!!
Nous en avons eu quelques unes mais il serait bien d’en avoir d’autres.
L’exposition a été très appréciée l’année dernière donc on renouvelle l’expo cette année encore, pour les fêtes.
Peut être avez-vous dans vos albums des témoignages de ce temps passé. Vous pouvez envoyer les documents soit par mail ou les déposer directement à la mairie, les documents seront scannés et rendus. Vous pouvez déjà en voir quelques unes sur le site de la commune
www.bor-et-bar.fr à divers/photothèque.

Nettoyage

Le site
aujourd’hui

« Se i aviá de justícia dins lo monde, lo departament d’Avairon se deuriá apelar Viaur… »(S’il y
avait une justice dans le monde, le département
d’Aveyron devrait s’appeler Viaur…) déclarait
l’écrivain Jean Boudou. Un cri d’amour pour sa
rivière que partage également Michel Lombard,
auteur de l’ouvrage Viaur, fascinante rivière

En vente à la mairie: 25€

Le comité des Jeunes

CHASSE
L'assemblée générale de la société de chasse a eu lieu le 28 juin à Bar, lors de cette assemblée, ont été décidé pour la saison 2019 / 2020 :
- Tir individuel interdit pour le sanglier
- pour le lièvre, un bracelet par chasseur
- prélèvement de 25 chevreuils et de 2 cervidés
Il a été également convenu que lors du traditionnel repas de la chasse du 1 Septembre à
midi à Bar, il sera proposée une tombola à 1€ pour permettre de gagner de nombreux lots
de viande de chevreuil.
S inscrire auprès de Jean Pierre au : 0565658267 ou à la mairie au 0565658158.
Nous vous souhaitons un bel été à toutes et à tous

PETANQUE
Saison en principe terminée au boulodrome sauf s'il pleut. Le boulodrome a pris
une nouvelle image et oui nos bénévoles ont placé des barricades de façon à bien
délimiter le coté pétanque et le coté destiné aux cantonniers. Merci encore à la
mairie pour ce local.

Samedi 13 juillet
Course nature/trail, « LES LACETS DU VIAUR », Qu’es aquo ? Plus qu’une course,
une fête.
Course adulte: 2 parcours 10 et 15 km, tarif: 10€
Course enfant: 2 courses sur 2 parcours: gratuit.
Départ des courses adulltes à 18 h30, départ des courses enfants à 18 h 15.

Concours de pétanque amical
Le 20 juillet à 14 h 30
Au boulodrome / En doublette

SAMEDI 13 JUILLET

8éme RANDONNEE
La traditionnelle randonnée aura lieu le dimanche 15 septembre.
Notez cette date sur vos agendas, un nouveau circuit vous sera proposé mais tout aussi magnifique, nous vous attendons nombreux pour partager ce moment de découverte de notre
commune en parcourant les chemins pittoresques . Nous finirons par un pique nique tiré du
sac, venez passer un bon moment de rencontre et de partage !!!!
Circuit / 5 €
Café / fouace offerts à partir de 8 h 30
Départ 9 h ( terrain de foot à Bar)
Pique nique tiré du sac / apéro offert
Apportez vos propres gobelets SVP
Inscriptions au 06 25 58 53 05

REPAS DES VOISINS
Le Vendredi 26 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 24 juillet , laisser un message en précisant le nombre de personnes 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 15 août à laurélie
Inscriptions : Chantal Carles au 05 65 65 80 00
Le 14 août à Bar
Inscriptions : Jean Jacques Doucet au 05 65 65 73 98

Course NATURE / TRAIL
« LES LACETS DU VIAUR »
Qu’es aquo? Plus qu'une course, une fête
Les lacets du Viaur succèdent à la course des remparts organisée à quatre reprises à Najac !
C'est samedi 13 juillet 2019, dans le cadre magnifique de la vallée du Viaur, que le départ
de la course sera donné. Après avoir créé une association Aveyron Sport Evènement, Régis
Lacombe et ses acolytes vous proposent deux tout nouveaux parcours autour du village de
BAR. La journée commencera à 17h30, les organisateurs ont pensé aux plus jeunes, un parcours d'environ 1300 mètres les conduira autour des vestiges du château du village de Bar.
A 18 heures 30, place aux courses des as ! Deux circuits entre nature et trail de 9 kilomètres
et 15 kilomètres attendent de très nombreux coureurs. Ils se dirigeront par des chemins vers
les hauteurs de la commune de Bor et Bar. Un petit tour de "chauffe", avant de plonger dans
la vallée du Viaur. Les plus endurants chemineront vers Ramaudez et le roc de Bourène
avant de rejoindre le Fournet, la vallée du Viaur, en passant par le pont du diable. Le 9 kilomètres cheminera vers le hameau de Laurélie, et se terminera en redescendant un sentier
surplombant le village, vue magnifique assurée…
Courses adultes: 2 parcours de 9 et 15 km (tarif: 10€), départ à 18 h 30
Couse enfant: gratuit, départ à 18 h 15
Randonné cyclotourisme
Nous vous proposons une randonnée cyclotourisme de 80 km grand parcours, (ainsi qu'un
petit parcours de 40 km), qui vous fera découvrir une partie de la vallée du Viaur à proximité du village de BAR. Une virée sous forme de balade, sans classement, qui au travers de "4
ponts sur le Viaur" vous fera visiter des hameaux et lieux dits insolites, avec de très beaux
panoramiques entre Aveyron et Tarn. Cette randonnée est limitée à 100 participants,
vous pouvez vous inscrire en téléchargeant le bulletin d'inscription sur le site en cliquant sur
l'onglet "Bulletin d'inscription", vous pourrez également vous inscrire le jour même sur place.
Départ : 9 h 00
Pour tous renseignements s’adresser à:
http://www.aveyronsportevenement.com ou au 06 83 16 91 26/ 06 10 74 58 69
La remise des prix se fera à 20 h 00
A midi vous pourrez vous restaurer sur place avec des saucisses/ frites et glaces

EXPOSITION PHOTOS du 19 juillet au 10 aout
Salle de la mairie

Une paella géante vous régalera le soir vers 21 h 00 suivi d’un concert avec le groupe
« Collection Française » .

FESTI’BAR
Oyez oyez, voici la programmation du Festi’bar 2019.
A date exceptionnelle, programmation exceptionnelle! 2019 est une date importante puisque
le comité souffle cette année sa 40 éme bougie, c’est une occasion de plus pour venir faire
la fête à nos côtés et surtout une date à ne louper sous aucun prétexte….

Le vendredi 19 juillet:
5 groupes seront présents pour le plaisir de vos oreilles, il y en aura pour tous les gôuts et
tous les styles, impossible pour vous de ne pas y trouver votre bonheur!
Vous trouverez également de quoi vous désaltérer et vous rassasier en allant faire un petit
tour du côté de la buvette et du préau où nous vous proposerons des saucisses grillées , des
frites et des glaces.
Vers 01 h 00, la traditionnelle soupe au fromage du comité sera servie, avis aux amatrices et
aux amateurs!
Camping possible sur place / Festi’dodo. Amenez donc vos toiles de tente, sacs de couchage
ou autres…
PAF libre mais nécessaire!!!!!!

Le samedi 20 juillet:
A partir de 14 h 00, le tout nouveau boulodrome international de Bor et Bar , accueillera les
pétanqueurs et pétanqueuses du cru, pour la cuvée 2019 de son concours en doublette.
Qui dit nouvelle édition, dit nouveauté! Cette année c’est donc Gilles SABY et son orchestre qui viendront enflammer le parquet de la piste de danse!
A boire et à manger! Vous trouverez de quoi satisfaire vos papilles avec le buffet de produits de pays proposé par les producteurs locaux des 4 VILLAGES. Enfin pour étancher votre soif après quelques pas de danse endiablés, vous pourrez venir faire un petit tour du côté
de la buvette où vous trouverez tout ce qu’il vous faut pour vous désaltérer!
Le comité vous attend nombreuses et nombreux pour faire le fête et s’amuser tous ensemble.
Enfin n’oubliez pas de partager la nouvelle autour de vous afin qu’elle soit connue au plus
grand nombre car plus on est de fous plus on rit! (Devise du Festi’barois)
Al cop que vé!!!!!!

MERCREDI 17 JUILLET: Montage du parquet, tous les bénévoles désireux de prêter main forte sont les bienvenu(e)s

