
VILLE DE BAR-SUR-SEINE

N° 126 - LETTRE D’INFORMATIONS MUNICIPALES - SEPTEMBRE 2015

Le petit Courrier
RENTRÉE SCOLAIRE 2015-2016

Rentrée scolaire des élèves : mardi 1er septembre 2015.

École Maternelle et École Maurice Robert : Les lundis, mar-
dis, jeudis, vendredis de 8h45 à 11h45 et de 13h30 à 15h50
(sauf le vendredi soir à 15h55) et les mercredis de 8h45 à
11h20.

École Georges Leclerc : Les lundis mardis, jeudis, vendredis
de 8h45 à 12h00 et de 13h30 à 15h35 (sauf le vendredi soir
à 15h40) et les mercredis de 8h45 à 11h20.

INCENDIE AU PETIT THÉÂTRE DE BAR-SUR-SEINE
Au petit matin du lundi 10 août 2015, le bâtiment
abritant le Petit éâtre (créé dans les années 1850)
a été la proie d’un violent incendie, probablement
d’origine accidentelle. Compte-tenu de l’importance
des dégâts et attendant le rapport des experts, la
Municipalité va travailler sur le devenir de ce site.

Il est probable qu’il faille envisager la construction
d’un nouvel équipement.

Afin de compléter les archives municipales, les per-
sonnes qui détiendraient des documents (photos,
écrits, témoignages) sur l’histoire et l’activité du bâ-
timent – théâtre, cinéma, école – peuvent  les com-
muniquer à la mairie par courriel :

mairie.barsurseine@orange-business.fr
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LES ÉCHOS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE dU 20 JUILLET 2015 

� VOTE les tarifs 2015-2016 des services munici-
paux (garderie maternelle et primaire, cantine
maternelle).

� ARRÊTE les tarifs 2015 des camps du centre de
loisirs.

� RECONdUIT le montant des crédits scolaires
alloués par élève à chaque école (Maternelle,
M. Robert et G.Leclerc) pour l’année 2015-2016.

� FIXE pour l’année 2015-2016 les tarifs trimestriels
de l’École de Musique et de Danse du Barséquanais.

� AdOPTE le taux de 8,5% sur la consommation
finale de l’électricité.

� dÉSIGNE des membres pour la création d’une
commission locale A.V.A.P. : Mmes FAUCONNET –
BESSON, Mrs HURILLON – FIEVEZ – PRIVÉ –
HACQUART, représentants élus et Mrs COTEL –
NORMAND personnes qualifiées.

� dÉCIdE de maintenir le service de transport
urbain avec un aller le matin et un retour le soir,
5 jours par semaine.
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École Maternelle : 2, Impasse Pillot – Tél : 03.25.29.87.60
Directrice : Mme VAUCHEL Malina
École Maurice Robert : 1, Impasse Pillot – Tél : 03.25.29.87.53
Directrice : Mme THARRADIN Isabelle
École Georges Leclerc : 5, rue François Breton – Tél : 03.25.29.85.73
Directrice : Mme CROSET Corinne

École Maternelle : Elle est réservée prioritairement aux élèves du regroupement pédagogique (Bourgui-
gnons, Jully-sur-Sarce, Villemorien, Merrey-sur-Arce), ainsi qu’aux enfants dont les parents travaillent et sont
dans l’impossibilité d’être à leur domicile.
La restauration scolaire fonctionne les lundis, mardis, jeudis, vendredis.
La restauration du mercredi est réservée aux enfants inscrits à  l’Accueil de Loisirs de l’après-midi.
Écoles Maurice Robert et Georges Leclerc : La restauration scolaire est assurée par le Collège Paul Portier.
Elle fonctionne les lundis, mardis, jeudis, vendredis. La restauration scolaire du mercredi s’effectuera à l’École
Maternelle, mais seulement pour les enfants qui fréquenteront l’Accueil de Loisirs de l’après-midi.

Le transport urbain est réservé aux enfants de l’École Maternelle et du C.P. Les arrêts et horaires de bus sont
consultables en Mairie (03.25.29.80.35).

École Maternelle et École Maurice Robert École Georges Leclerc
Garderie du matin de 7 h 30 à 8 h 45 Garderie du matin de 7 h 30 à 8 h 45
Activités éducatives de 15 h 50 à 16 h 45 Activités éducatives de 15 h 35 à 16 h 30
Garderie du soir de 16 h 45 à 18 h 00 Garderie du soir de 16 h 30 à 18 h 00

Garderie, restauration scolaire, transport urbain : renseignement  en Mairie (03.25.29.80.35).

Ouvert tous les mercredis de 11h20 à 18h00 et pendant les vacances scolaires (sauf vacances de Noël)
de 7h30 à 18 h 00.
Ouverture dès le Mercredi 2 septembre 2015 
Renseignement auprès de la Mairie ou de la directrice Mme Virginie Normand (03.25.29.75.82 /
06.84.71.14.35.

Toussaint : du 17 octobre au 02 novembre 2015 Hiver (zone B) du 6 février au 22 février 2016
Noël : du 19 décembre 2015 au 04 janvier 2016 Printemps (zone B) du 02 avril au 18 avril 2016

Bât      
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LES TRAVAUX DE L’ÉTÉ
� Réfection de la couverture du gymnase

Paul Portier : Remplacement de la couverture
par une couverture en bac acier avec isolation.
Les travaux sont terminés.

� Bâtiment des archives municipales (an-
cienne bibliothèque) : Les travaux sont en
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ACTUALITÉS MUNICIPALES

� Police Municipale : Josiane ROUZIC, nouvelle
gardienne de police municipale est en poste de-
puis le 1er août. Elle arrive de la Commune d’Ar-
genteuil (95) et succède à M’Bark Agouarane
(mutation dans la banlieue de Paris). Sa mission
principale consiste notamment à veiller au res-
pect des règles de circulation et de stationne-
ment dans la ville mais aussi plus généralement
d’être présente sur tous les lieux fréquentés par la
population et d’être attentive à ce que chacun
soit respectueux des installations mises à dispo-
sition du public. Elle dispose naturellement des
pouvoirs de police que lui confère sa fonction.

� Élections régionales 2015 : Celles-ci auront
lieu les dimanches 6 et 13 décembre 2015.
Les inscriptions sur les listes électorales

sont ouvertes jusqu’au 30 septembre 2015
auprès de votre mairie.

� Associations : demande de subvention 2016.
Les dossiers de demandes de subventions pour
les associations locales vont être envoyées pro-
chainement. Ils devront être retournés en mai-
rie dûment complétés, en seul exemplaire,
accompagnés des pièces justificatives deman-
dées. La date limite de dépôt des dossiers est
fixée au 6 novembre 2015.

� Bourses aux étudiants : Le C.C.A.S. attribue
sous certaines conditions des bourses aux étu-
diants de l’enseignement supérieur. Les dossiers
de demande seront à retirer en mairie début
décembre.

cours, il reste la couverture, le remplacement
des fenêtres et la peinture des façades. La fin
des travaux est prévue fin septembre.

� Agrandissement des vestiaires au stade
municipal : Ajout d’un module préfabriqué, les
travaux sont réalisés.

COMMUNICATIONS DU  C.C.A.S. :
� Le voyage des Anciens : Il concerne les per-

sonnes âgées de plus de 70 ans. Il aura lieu le
Jeudi 17 septembre 2015.

Au programme : Visite de la capitale suivie d’une
croisière-déjeuner sur la Seine et d’une ascension
au 57e étage de la Tour Montparnasse.

� Le repas des Anciens aura lieu le dimanche 15
novembre 2015 à la salle polyvalente. Les invi-
tations seront adressées aux personnes âgées de
plus de 70 ans courant octobre. Pour celles qui ne
pourront y assister, un colis leur sera adressé à
l’occasion des fêtes de fin d’année.

          
    

            
    

            
    

           ui-
            nt

     
        
               

                er.
              le

           

                   nt
   

       
                    
                  
                    

          

                ël)
     

       
            /

                 
                 6

Les vestiaires au stade municipalBâtiment abritant les futures archives municipales
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AGENDA

LE PETIT COURRIER - N° 126 - SEPTEMBRE 2015 - Lettre d’Informations Municipales
directeur de la publication : Marcel HURILLON, Maire de Bar-sur-Seine 

IMPRIMERIE NEMONT SA - 10200 BAR SUR AUBE - 03 25 92 39 03 - E-mail : compo@nemont.fr

Septembre 2015
- VIdE-GRENIERS organisé par l’Office du Tourisme
dIMANCHE 6 SEPTEMBRE sur la Place du Marché.

- LUdOTHÈQUE « LA TROTINETTE » MERCREdI 9
SEPTEMBRE de 14 h à 17 h à la Bibliothèque.

- EXPOSITION dE PEINTURES de Elzbieta Halasa et
Wlodek Pastuszak, présentée par le collectif des artistes
« La Ruche des Bar » du VENdREdI 11 JUSQU’AU
dIMANCHE 20 SEPTEMBRE à la Maison du XVIe, ou-
vert du mardi au dimanche de 14h30 à 18h30 – entrée libre.

- PÈLERINAGE dE NOTRE-dAME-dU-CHÊNE :
SAMEdI 12 et dIMANCHE 13 SEPTEMBRE.

- LES JOURNÉES dU PATRIMOINE : SAMEdI 19 et
dIMANCHE 20 SEPTEMBRE (programme consultable
sur : www.journeesdupatrimoine.culture.fr OU
sur le site de la Mairie : www.bar-sur-seine.fr).

- EXPOSITION dE PEINTURES : peintures et aqua-
relles d’André Romand, peintre officiel troyen dans les
tranchées  du 26 SEPTEMBRE au 11 OCTOBRE à la
Chapelle de la Bibliothèque.

- dIAPORAMA « Tous au front » présenté par Anthony
Cardoso, médiateur culturel de la Ville de Troyes VENdREdI
2 OCTOBRE À 18 h 30 à la Chapelle de la Bibliothèque.

- RANdONNÉE « Sur les traces de Saint Bernard »
de Bar-sur-Seine à Vaudes – 22 km dIMANCHE 4 OC-
TOBRE, inscription 3 € auprès de l’Office du Tourisme.

- LUdOTHÈQUE « LA TROTINETTE » MERCREdI 7
OCTOBRE de 14 h à 17 h à la Bibliothèque.

- PERMANENCE dU CdAd : MERCREdI 7 OCTOBRE
de 10 h à 12 h en Mairie.

- dON dU SANG  : les MARdI 3 et MERCREdI 4
NOVEMBRE à la salle polyvalente.

- PERMANENCE dU CdAd : MERCREdI 4 NOVEM-
BRE de 10 h à 12 h en Mairie.

- EXPOSITION «  Avec les poilus  » du SAMEdI 7
NOVEMBRE au SAMEdI 5 dÉCEMBRE à la Chapelle
de la Bibliothèque.

- LOTO organisé par L’Association LARJHA SAMEdI
7 NOVEMBRE à la salle polyvalente.

- CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE dU 97e ANNI-
VERSAIRE dE L’ARMISTICE dU 11 NOVEMBRE.
Rassemblement devant l’Hôtel de Ville à 9 h 45.

- LECTURE LES POILUS « Ah ! dieu ! Que la guerre
est jolie… » avec Pierre Humbert et ses comédiens
SAMEdI 14 NOVEMBRE à 17 h 00 à la Chapelle de la
Bibliothèque.

- LECTURE « Le don des mots » MARdI 17 NOVEM-
BRE à 20 h 00 à la Chapelle de la Bibliothèque.

- CONCOURS dES MAISONS FLEURIES, remise des
prix aux lauréats VENdREdI 20 NOVEMBRE à 18 h 00
à la Mairie.

- CONCERT dE LA SAINTE CÉCILE organisé par
l’Harmonie Municipale SAMEdI 21 NOVEMBRE à la
salle polyvalente.

- 13e PRIX dES LECTEURS organisé par la Bibliothèque-
Médiathèque Goncourt et l’Association des Amis de la
Bibliothèque. Ce prix sera  présidé par Nathalie Hug,
lauréate 2014 VENdREdI 27 NOVEMBRE à 18 h 30
à la Chapelle de la Bibliothèque.

Octobre 2015

Novembre 2015

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
32e édition les 19 et 20 Septembre 2015

sur le thème « Patrimoine du XXIe siècle, une histoire d’avenir »
Église Saint Etienne, édifice gothique flamboyant et Renaissance. Verrières et statuaire XVIe, Triforium
Renaissance. Visite guidée : Sam 10:00-12:00 et 14:00-18:00 / dim 14:00-18:00
Chapelle Templière d’Avalleur, XIIe-XIIIe s. Visite : sam-dim 10:00-12:00 et 14:30-17:30
Chapelle Notre dame du Chêne, chapelle néo-gothique du XIXe s. Visite libre ou guidée Sam 14:00-
18:00 / dim 14:00-18:00
Cimetière communal abritant des sépultures de familles illustres. Visite guidée : Sam à 15:00 / dim
à 15:30 (durée 1 h)
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