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Médaille militaire à
Mr André CAYROU

Ce 8 mai aura été un jour
particulier pour André
Cayrou car il a été épinglé
de la médaille militaire avec
étoile de bronze. Cette remise a eu lieu au mémorial de
Sainte Radegonde, lors de la
commémoration du 77e anniversaire de la victoire du 8
mai 1945.
Rappelons ici que la médaille militaire est la plus haute
distinction militaire destinée
aux sous-officiers et soldats.
Exploits extraordinaires
C’est la récompense d’exploits extraordinaires ou de
longues périodes passées
sous les drapeaux.

Durant son séjour en Algérie, André CAYROU a passé
8 mois dans les commandos
divisionnaires et a été cité à
l’ordre du régiment en date du
21 août 1956.
Cette distinction lui a été remise par le colonel Aubry, délégué militaire pour le département et commandant de la 13e
DBLE basée au camp du Larzac.
Avec nos sincères félicitations souhaitons à André
Cayrou de pouvoir épingler
longtemps cette médaille au
revers de sa veste.
Source: La Dépêche du 12
mai 2022

AU CONSEIL MUNICIPAL
Le conseil Municipal nous avons :
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acheté une désherbeuse en commun avec les communes de la Fouillade, Najac, Sanvensa, Monteils et Najac.
Accepté de verser une subvention à l’association d’Aide à Domicile en Milieu
Rural de Najac d’un montant de 200 € (soit 1 € x 200 habitants)
Décidé de donner une suite favorable à la demande de Madame Christelle
TARDIVEAU pour un emplacement sur le terrain de sport durant la période
estivale incluant l’accès à l ‘eau, l’électricité et l’utilisation des sanitaires ainsi
que de fixer le droit de place pour la saison estivale 2022 à 300, 00 €
Décidé de réactualiser les tarifs du service de l’assainissement collectif comme suit: part fixe à 40,00 € et part variable à 1.07 m3
A approuvé le vote des budgets primitifs commune et assainissement
Voté le compte de gestion 2021 commune
Voté le compte de gestion assainissement 2021
Voté le compte administratif commune 2021
Voté le compte administratif assainissement 2021
Voté des taux des taxes
Approuvé l’acquisition de 30 tables et un charriot de rangement pour la salle
polyvalente
Approuvé la modification statuaire relative à la restitution par ouest Aveyron
Communauté de la piscine intercommunale à la commune de La Capelle Balaguier

DECHETS INTERDITS POUR VOTRE POUBELLE

ACCA
Chasseurs et non-chasseurs se sont réunis en assemblée générale le 02 juin 22 à Bar.

Le bureau a été renouvelé :
Président Teulier Jean Claude
Vice-président : Guy Sylvain
Trésorier : Loubet Philippe
Secrétaire : Couderc Jérôme
Administrateurs : Briane Jean-Loup et Davy Régis.
Lors de cette assemblée, il a été validé entre autres choses d’avancer le repas annuel
et de le placer fin Juin. La nouvelle date approchant à grands pas, chacun a mis du
cœur à l’ouvrage et pari réussi ! le 25 juin nous nous retrouvions à Bar avec près de
90 convives autour de 2 sangliers à la broche.
Un grand merci à tous ! merci aux organisateurs, cuisiniers et autres bénévoles, et
surtout merci à tous les participants, nous avons passé ensemble, un agréable moment de convivialité qui nous avait tant manqué !
Bel été à toutes et tous !

REPAS DES VOISINS
Après 2 ans d'absence nous remettons le couvert

BOR : vendredi 22 juillet 2022 à 19 h
Rendez vous devant l'église à partir de 18 h et pour ceux qui peuvent et veulent donner un coup de main pour mettre en place (Merci d'avance)
(ou au hangar terrain de foot en cas d'intempéries)
Le principe reste inchangé chacun amène un ou plusieurs plats de son choix
(salé, sucré, fromage, boissons...) pour ensuite le partager.
Pour l'organisation veuillez téléphoner à Mme Rousson Nathalie au :
05.65.65.87.84 au plus tard le mercredi 20 Juillet, ne pas hésiter à laisser un
message pour nous indiquer le nombre de personnes à inscrire ainsi que le ou
les plats que vous amènerez.
NE PAS OUBLIER VOS COUVERTS ET ASSIETTES !!!

Nettoyage
de printemps

Le pain, l'eau et le café seront offerts.
…………………………………………………………………………………..
LAURELIE: 12 août 2022 à 12 h
…………………………………………………………………………………..
BAR: 20 août 2022 à 19 h

SAUVEGARDE du PATRIMOINE

Exposition
Les œuvres sont à déposer à la mairie, au plus tard une semaine avant l’exposition.
Pour plus de renseignements vous pouvez appeler Patricia à la mairie ou Yvonne
Garond au 05 65 65 73 26.

Samedi 13 avril nous avons finalement [« merci la covid »] installé le banc à
la mémoire de Jean Couronne, ancien trésorier de l’association, ami de tous et
historien presque officiel de la commune de Bor et Bar.
En présence de Marcelle Couronne et de sa famille nous avons placé une simple plaque sur le banc qui rappellera les nombreuses contributions de Jean à
l’association et à la vie communale. Le site pour le banc au Roc de Bourènes, a
été choisi car il offre peut-être le plus beau panorama sur la vallée du Viaur que
Jean aimait tellement. Nous espérons que les randonneurs apprécieront quelques moments de repos dans ce cadre magnifique.
Rick

RANDONNEE CYCLOTOURISME
Le Comité des Jeunes de Bor et Bar organise pour la 3 ème fois, une randonnée
cyclotourisme appelé: 4 Ponts sur le Viaur.

Cette randonnée se déroulera le samedi matin 16 juillet 2022
•
•

Un petit parcours de 61 km avec 890 mètres de dénivelé
Un grand parcours de 100 km avec 1030 mètres de dénivelé

Le départ commun aura lieu à 8 h 30 place du village de Bar pour les
deux parcours.
A l’arrivée l’organisation proposera une restauration rapide pour un prix
de 15€ (ce prix comprend l’inscription et le repas)
Menu: melon/jambon, saucisse/frites, fromage, glace et café.
Les inscriptions se feront sur place le matin avant le départ entre 7h et
8h 30.
Contact: LAFAGE CLAUDE
05 65 81 13 81
GASQUET BERNARD 06 13 65 20 87
Le Comité des Jeunes de Bor et Bar vous y attende nombreux.

Plus récemment nous étions cinq à retourner à la cabane de Bernadou pour commencer des réparations aux solins de la toiture. La pluie a commencé à pénétrer entre les lauzes et les pignons nécessitant que l’on améliore l’étanchéité pour éviter
que les murs deviennent instables. Bientôt une autre visite sera organisée pour refaire un peu les joints ce qui permettra à la cabane de rester en forme pour encore quelques années.

FOYER

RURAL

Village en fête
N’oubliez pas la date du samedi 13 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 et sa
faim…
L’après midi à partir de 14 h débutera un concours de pétanque sur les lieux ombragés autour du village.

Adressage
Suite à l’adressage il reste encore des plaques qui n’ont pas été
retirées en mairie, il est indispensable de mettre en place les plaques distribuées

COMITE DES JEUNES

Et c'est reparti! Vous l'attendiez tous! Après deux années d'attente, il
est enfin de retour!
Le Festi'Bar aura bien lieu les 15 et 16 Juillet pour le plus grand
bonheur du comité des Jeun's!

Vendredi 15 Juillet à partir de 19h47 :
Pour danser:
Edredon Sensible
Tiwiza
Sébastopol
L'esperluette
&
Coucibass

Pour manger:
Saucisses Frites

Samedi 16 Juillet à partir de 19H28:
Pour virevolter:
Bal animé par
Gilles SABY
Et pour manger, restauration sur place avec les producteurs de pays.
[Si tu veux manger, amène tes couverts]
A très bientôt dans notre petit village de Bar!
Au plaisir de vous revoir
Gros poutous, al cop que bé!
Le Comité

