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La fête  votive

Une météo clémente a permis de garantir le 
succès de la fête votive des 24 et 25 mai.Le 
tournoi de boules qui a rassemblé 16 équipes, le 
feu d'artifice toujours de haute tenue grâce à votre 
contribution,le bal, le repas réunissant quelque 80 
convives grâce à l'action efficace des dames 
bénévoles, la balade botanique et le troc aux 
plantes qui ont passionné les nombreux badauds, 
ont animé le village pendant ces deux journées.

La préparation du repas

Des conseils de culture

Découvrir le jardin

Repas convivial



INFOS MUNICIPALES

ERRATUM

Sur le dernier bulletin 
municipal (2013), le mariage 
de Julie,Véronique,Manon 
VETTESE
avec Cédric,Robert,Michel 
BOUCHEZ célébré le 3 août 
2013 a été omis.
Le Conseil Municipal 
présente ses excuses aux 
jeunes mariés pour cet 
oubli et leur adresse tous 
ses vœux de bonheur.

VIEILLES MOTOS

Dans le cadre de la fête de FOSSEMAGNE, une colonne de vieilles motos et 
voitures fera une halte devant la salle des fêtes de BARS

Le DIMANCHE 20 JUILLET vers 11h30

A cette occasion, un vin d'honneur sera servi et vous êtes invité à découvrir 
ces ancêtres de nos bolides d'aujourd'hui.

DECHETTERIE GRATUITE

Comme nous nous y étions engagés, 
une des premières  délibérations du 
Conseil Municipal a été de passer 
une convention avec la commune de 
THENON pour que tout habitant de 
BARS puisse déposer ses différents 
déchets et encombrants dont il fallait 
jusqu'alors s'acquitter en se rendant 
à la Mairie du chef lieu.Dorénavant, 
la redevance sera payée par la 
Mairie de BARS au regard d'un état 
délivré par THENON. En 
contrepartie, le Conseil municipal 
souhaite qu'aucun dépôt ne se 
perpétue sur le terrain de la route du 
lavoir qui sera prochainement fermé.

DECHETS TOUJOURS...

La collecte des déchets ménagers (ordures ménagères ou déchets valorisés-tri-) fait 
pour l'instant l'objet d'une redevance dont le montant correspond au prix payé à la 
SITA qui collecte les déchets et au SMD3 qui les traite. Le coût est de 20 000€ par 
an répartis sur les habitations.Chaque année un rapport est adressé à la Mairie. Sur 
l'année 2013 on constate que nous déposons 19kg par habitant de déchets 
valorisés(triés donc) alors que la moyenne pour les communes de notre 
configuration est de 44kg. Et nous déposons 205 kg d'ordures ménagères (sacs 
noirs) contre 242 pour la moyenne des communes de notre catégories.Un résultat 
mitigé donc, satisfaisant pour les ordures ménagères mais insuffisant pour le tri.
L'utilisation de composteur et une réelle motivation pour le tri pourraient permettre 
de réaliser des économies dont chacun bénéficierait.
Au cours de cette année, le Conseil municipal va mener une étude pour envisager la 
possibilité de réaliser de nouvelles économies. Cependant, les résultats de l'an 
dernier et les prévisions pour l'année 2014 ont permis de ne pas augmenter le 
montant de la redevance fixée à 120€ par habitation.

La salle des fêtes fait sa toilette

Monté par l'ancienne municipalité, le projet de réhabilitation et de mise 
aux normes aux personnes à mobilité réduite des toilettes de la salle des 
fêtes a été réceptionné fin avril.Le montant total des travaux s'élève à 
18000€ financés à l'aide d'un emprunt de 10 000€ et 8000e de subvention 
de l'Etat et du Conseil Général.Outre les toilettes, l'entrée a été rénovée 
pour permettre un accueil plus agréable.

VERS UN COLUMBARIUM

Conformément à la loi qui devra s 'appliquer avant 2017, la commission 
« voirie,logement,cimetière » travaille actuellement à l'édification au sein 
du cimetière communal d'un « columbarium » ainsi qu'un jardin du 
souvenir.Rappelons qu'un columbarium est un lieu où sont déposées 
dans des niches, les urnes cinéraires contenant les cendres des morts.
Dans le même temps, des affiches vont être apposées à l'entrée du 
cimetière et des pancartes au pied des tombes qui n'ont pas été visitées 
depuis longtemps.Au terme de deux ans,les tombes et emplacement 
déclarés abandonnés feront l'objet de nouvelles concessions



SPECTACLE GAULOIS
VENDRED 4,SAMEDI 5 et DIMANCHE 6 JUILLET

Une nouvelle aventure, de nouvelles péripéties pour nos héros 
de BARSORIX ...Le premier week-end   de juillet le centre du 
bourg va s'orner de ses plus beaux atours pour proposer le 
nouveau spectacle de BARS ATTAC. Sur un scénario original 
toujours aussi délirant, tous les acteurs vont vous emmener 
dans des mondes chimériques , désopilants où l'humour et le 
rêve se le disputeront à la danse et aux couleurs.
Avec vos amis et votre famille venez nombreux soutenir les 
acteurs ( et actrices bien sûr) amateurs du village au cours de 
ce spectacle gratuit qui fait, entre autres, la renommée de notre 
village.
3 spectacles : vendredi ' juillet à 21h30, samedi 5 juillet à 21h30 
et dimanche 6 juillet à 15h30



PLAN CANICULE
Même si le printemps n'a pas donné des  signes de future canicule, on ne sait ce que sera l'été...Aussi conformément aux 
dispositions préfectorales, la mairie est tenue de tenir un registre d'identification des personnes âgées et des personnes 
handicapées vivant à domicile et souhaitant s'inscrire. Ce registre confidentiel permet, en cas de déclenchement du plan 
d'alerte et d'urgence, de permettre l'intervention ciblée des services sanitaires et sociaux.
Le conseil municipal vous invite donc à vous signaler ou à signaler toute personne, amie ou famille, qui pourrait relever de ce 
dispositif.
Par ailleurs, il faut savoir que l'association « CASSIOPEA » mène une action de prévention auprès des personnes fragiles et 
isolées. Pour ce faire, elle propose un service de téléassistance gratuitement (mais obligation d'adhérer à l'association pour 
un modique montant de 7€). La personne concernée dispose d'un médaillon, sur lequel, une simple pression permet d'alerter 
des opérateurs qui peuvent donner des conseils de prévention, prévenir leurs proches ou alerter les secours.
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS,S'ADRESSER EN MAIRIE ou appeler CASSIOPEA au 05 53 53 54 54 .

PLANTATION DU MAI
Le conseil municipal invite toute la 
population à participer à la 
plantation du « mai » collectif

LE SAMEDI 13 SEPTEMBRE
À partir de 17h30

devant la Mairie
BUFFET OFFERT sous chapiteau

PERMANENCES : Le Maire est présent en Mairie les lundi, mercredi et jeudi matins de 9h à 12h. Sur rendez-vous pris auprès du 
secrétariat de Mairie avant le jeudi midi, il peut recevoir le samedi matin.PORTABLE du MAIRE : 06 18 42 34 37

Les adjointes, Fabienne SAULIERE et Denise GIROU sont présentes en mairie le lundi matin.
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