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Elections Départementales et Régionales des 20 et 27 Juin 2021

Elections Régionales
1er tour
Inscrits: 158
Votants: 77
Blancs: 2
Nuls: 0
Exprimés: 75

BOR ET BAR 12270
AU BOULODROME
( Ancien terrain de foot)

2éme tour
Inscrits: 158
Abstentions: 89
Votants: 69
Blancs: 1
Nuls: 0
Exprimés: 68

Voix
Mr Garraud Jean Paul: 8
Mme Martin Myriam: 7
Mr DAVEZAC Jean Luc: 1
Mr PRADIE Aurélien: 22
Mr TERRAIL– NOVES Vincent: 3
Mr MAURICE Antoine: 11
Mme DELGA Carole: 23
Mme ADRADA Malena: 0
Mr LE BOURSICAUD Anthony: 0

Voix
Mr Garraud: 5
Mr Pradié: 25
Mme Delga: 38 Elue

Elections Départementales du 20 Juin
Inscrits: 158
Votants: 77
Blancs: 3
Nuls: 1
Exprimés: 73
Voix
Mr Pezet Guy et Mme Ruellot Micheline: 20
Mr At André et Mme Mazars Brigitte: 53 Elu au premier tour

CONSEIL MUNICIPAL
Le mot du Maire:
Les vacances d’été sont bien entamées. La population de la commune augmente avec
l’arrivée des touristes, que nous accueillons dans les nombreux gîtes et les maisons secondaires
Cette année il a été convenu avec les associations que les fêtes du village ne seraient pas
maintenues à cause des mesures sanitaires( pas de service au Bar, restauration assise…)
Je voulais rendre hommage à Mr Robert Chambert décédé le 24 juin, Robert avait été élu
au conseil municipal de 1965 à 1995, 30 années au service de la commune . Ancien combattant pendant la guerre d’Algérie, il fut longtemps notre porte drapeau lors des cérémonies et
commémorations .
Nous souhaitons nos sincères condoléances à Raymonde son épouse , ainsi qu’à toute sa
famille .
A tous, je vous souhaite de passer un bel été

Au Conseil Municipal nous avons:
•
•
•
•
•
•
•

Acquis 2 kits d’écrans de protection destinés à équiper les bureaux de vote .
Donné une suite favorable à la location de la « boutique » à Laurie Ginestet.
Approuvé le plan de financement pour la rénovation de l’éclairage public.
Approuvé les comptes administratifs 2020 commune et assainissement
Approuvé les comptes de gestion 2020
Approuvé le vote du budget primitif 2021 assainissement
Approuvé le vote du budget primitif 2021

Décès:
Mme Cadene Sylvie épouse Roulette le 2 juin 2021
Mr Chambert Robert le 24 juin 2021

Naissance
Hanaé Valette le 26 juin 2021,fille de
Yohan Valette et de Amandine Delbés
Félicitations aux parents et grands parents, nous souhaitons beaucoup de
bonheur à Hanaé

REGISTRE COMMUNAL DES PERSONNES VULNÉRABLES
Afin de prévenir les conséquences que pourrait avoir la crise sanitaire mais aussi tout autre
évènement exceptionnel (grand froid, canicule….), la préfecture demande à toutes les municipalités de constituer un registre des personnes fragiles et isolées se trouvant sur leur commune
En vue de la constitution de ce registre, la mairie demande à toutes les personnes qui le souhaitent de bien vouloir se faire connaître, soit en se rendant à la mairie , soit par téléphone
ou par mail (Cette inscription permettrait à la mairie d’appeler ou de se rendre au domicile
des personnes inscrites pour s’assurer de leur état de santé en cas d’évènement exceptionnel)
Les personnes pouvant être inscrites sur le registre nominatif sont les personnes :
âgées de 65 ans et plus, résidant à leur domicile
les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail
les personnes adultes en situation de handicap bénéficiant de l’allocation
compensatrice pour tierce personne, de la carte d’invalidité, de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou d’une pension d’invalidité.
Cette démarche est volontaire aucune inscription ne pourra être faite sans l’avis de la personne.

ADRESSAGE DE LA COMMUNE
La commune de Bor et Bar a l’obligation de réaliser un plan d’adressage, nous avons fait
appel au SMICA pour le préparer .
Cet adressage doit permettre de disposer d’adresses normées . Cela consiste à nommer les
voies communales et à numéroter tous les bâtis.
Cet adressage sera ensuite numérisé pour permettre de faciliter l’intervention des services
d’urgence, d'enregistrer les coordonnées GPS, et un meilleur acheminement du courrier
postal.
Des plaques avec les noms des rues, des chemins , des routes….seront installées et chacun
pourra alors placer son numéro

Nouveaux habitants
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux habitants .
Nous les remercions d’avoir choisi Bor et Bar pour s’y installer
Dans la maison du forgeron à Bar
Mr Vullier Dominique T2
Mme Marielle Tettart et Hervé Jubert et leurs enfants.
Dans la maison commune à Bor T4
Mr et Mme Bendjelloul Steve et Dounia et leurs enfants
Dans la grange de Cadene
Mr et Mme Zone Geoffrey et Delphine et leurs enfants

Carte de transports scolaires
Pensez à vous inscrire au service de transport scolaire avant le 31 juillet 2021

lio.laregion.fr

Nos diplômés
BREVET DES COLLEGES

Bendjellouh Souleyman: mention bien
Canet Esteban: mention bien
Debar Gabin: mention assez bien
Rabeson Esteban: BAC Pro chaudronnerie
Hamed Lydia: BAC Pro SAPAT avec mention (services aux personnes et au territoire)
Garrigues Adrian: BTS GEA gestion des entreprises et des administrations
Hamed Etienne: BTS aménagement paysager avec mention
Garrigues Manon: diplôme d’état d’infirmière

LES BUTINEURS D’IDEES
L’association « Les Butineurs d’Idées » vous invite à l’inauguration de l’épicerie Baroise
située sous la place de Bar en face de la mairie, le 20 juillet à partir de 17h.
Venez toutes et tous découvrir nos produits locaux ( Légumes, confitures, miel, artisanat
etc….) et partager le verre de l’amitié.
Vous trouverez aussi la caravane à frites de Bor et Bar ou vous pourrez déguster saucisses/frites, crêpes avec une animation musicale « Laurent et son orgue de Barbarie »
L’inauguration se déroulera à BAR

SAUVEGARDE DU PATRIMOINE
Enfin, un petit retour vers nos activités normales! Au mois de juin nous étions quatre à
presque terminer la restauration de la fontaine au Fournet. Le gabarit a été retiré et, malgré
des pluies diluviennes la construction semble avoir bien tenu. Il ne reste qu’à vider les remblais qui étaient tombés dans la cuve et nous espérons que la fontaine sera prête à fonctionner encore un siècle. Avec les nouveaux bancs en granit massif, ça sera un endroit ombragé
et parfait pour s’installer et passer un après midi d’été à lire.

Le 23 juillet à 18 h 30, « l’association et ses activités » seront le sujet d’une présentation par Mr Rick Hall à la maison du gouverneur à Najac. Tout le monde est invité.
Voici le nouveau quizz sur le patrimoine de notre commune, ainsi que la solution du
mois d’avril.
Est-ce que vous reconnaissez les endroits où ces 4 photos ont été prises?
Si vous avez des lieux à faire découvrir pour le prochain quizz, vous pouvez les envoyer à
la mairie.

Réponses du quizz du mois d’avril
1 Détail d’un des petits bâtiments du Village Gaulois.
2 Début du chemin de Laurélie vers le Viaur.
3 Sur le chemin de la maison de La Grave.
4 La cabane de Bernadou.

Liste des communes de l’Aveyron
Villefranche de Rouergue
Rieupeyroux
Naucelle

