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ELECTIONS MUNICIPALES

Dominique GUY et l'équipe "S'engager pour BOR et BAR" remercient très sincèrement toutes les électrices et tous les électeurs pour la confiance qu'ils leur
ont accordé en leur donnant leurs suffrages lors du scrutin du 15 mars. Nous
vous assurons de notre complet dévouement à servir l'intérêt général en étant
les élus de tous, en restant à l'écoute de vos besoins et suggestions et en s'engageant à faire le maximum pour vous donner satisfaction. Nous tenons à remercier également Lisou qui durant le mandat écoulé a été à notre écoute, nous a
amené des idées sur l'environnement et nous lui souhaitons une pleine réussite
dans ses projets associatifs.
Merci à tous.
La solidarité s’est organisée sur notre commune pendant la période de confinement.
Prenant conscience de la gravité de la crise, certains se sont proposé pour faire les courses de première nécessité pour les personnes les plus vulnérables, d’autres ont pris l’initiative d’entretenir le village en désherbant ou en participant à la plantation des fleurs.
La municipalité tient à vous remercier pour ces petits gestes
Le Conseil Municipal

CONSEIL MUNICIPAL
Au Conseil Municipal nous avons:
•
•
•

•

•
•
•

Approuvé le devis relatif aux travaux de voirie concernant la voie communale de la
Grave.
Approuvé la convention avec la CITEL relative aux travaux de desserte et d’alimentation électrique des logements dans la maison du Forgeron.
Procédé à l’élection du maire et des adjoints
Maire:
Dominique GUY
1er Adjoint: Serge DEBAR
2eme Adjoint: Pascal GARRIGUES
3éme Adjoint: Paul VEDEL
Délibéré favorablement sur le principe de l’octroi de l’indemnité de fonction du maire
et d’adjoint et nous leur avons alloué le taux autorisé pour les communes de moins de
500 habitants.
Adopté le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif.
Souscrit 10 parts sociales à ENERCOA
Créé les commissions municipales dont les objets et les membres sont les suivants:

Maison du forgeron
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux habitants . Ils viennent d’emménager dans la
maison du forgeron, nous les remercions d’avoir choisi Bor et Bar pour s’installer
Mr Serge Garneau
Melle Delphine Salamanca
Mr et Mme Theron Florian et Lucile avec leur fils Lucas

Décès:
Guy Aimé décédé le 9 février 2020
Deynoux Jeanine née Brot décédée le 24 avril 2020
Cadène André née Falipou le 29 avril 2020
Calvet Jeannine neé Reynes le 20 mai 2020
Desombre Bernard le 08 juin 2020
A toutes leurs familles nous adressons nos sincères condoléances

Carte de transport scolaire
Pensez à vous inscrire au service de transport scolaire
Du 15 juin au 17 juillet 2020 sur lio.laregion.fr

LES ASSOCIATIONS COMMUNALES
Compte-tenu du contexte sanitaire actuel par mesure de sécurité et de solidarité,
les associations communales en accord avec la municipalité ont décidé d’annuler toutes les festivités prévues jusqu’à nouvel ordre. Il est de notre devoir de
penser au bien et à la sécurité de toutes et de tous, c’est le cœur lourd que nous
avons dû nous résoudre à prendre cette décision. Nous espérons réellement pouvoir vous donner rendez-vous l’année prochaine afin de se retrouver et de festoyer comme il se doit ! En tout cas, continuez à prendre soin de vous et de vos
proches. À bientôt !
La randonnée de Bor et Bar le 13 Septembre 2020 est maintenue
à moins que les directives du gouvernement changent .

CUMA
La CUMA de Bor et Bar s’est réunie le jeudi 6 février 2020. pour son assemblée générale
Le bureau a été renouvelé:
Président: Benoit SERIN
Vice Président: Jean Loup BRIANE
Trésorerie: Rémi BOUTONNET
Vice Trésorier: Jérôme RICARD
Secrétaire: Cédric BARRIA
Vice secrétaire: Sylvain GUY
Pour tout renseignement vous pouvez vous rapprocher des membres du bureau.

CHASSE
La saison de chasse 2019 est finie! Le quota de chevreuils a été atteint. La population de
ceux-ci est en hausse considérable de quoi réaliser encore de beaux tableaux la saison prochaine.
L’assemblée générale annuelle initialement prévu le 26 juin, sera reportée à une date ultérieure, non connue à ce jour.
L’ensemble des adhérents de la société de chasse vous espère toutes et tous, ainsi que vos
proches en bonne santé et vous souhaite un bel été !

SAUVEGARDE DU PATRIMOINE
Les activités de l’association ont été malheureusement arrêtées à cause du Covid 19
jusqu'à récemment.
Cependant, étant donné que la journée de nettoyage des chemins n‘a pas eu lieu cette
année, il était souhaitable de vérifier l’état des chemins de randonnées de la commune. Ainsi, suite à l’appel du Maire, des membres de plusieurs associations se sont réunies samedi
20 Juin pour remettre en état quelques chemins afin d’assurer aux touristes venant à Bor et
Bar de belles expériences dans notre belle nature.
On espère pouvoir répéter cette initiative de temps en temps cet été et et pouvoir rassembler des petits groupes de volontaires pour des travaux similaires.

