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Le petit Courrier
“Il vole, il nage, il grimpe… l’animal”

Exposition à la Chapelle 
de la Bibliothèque-Médiathèque

Du 16 mai au 20 Juin 2009.

Chaque année le Centre pour l’UNESCO organise un
concours international d’Arts plastiques. Ces travaux
réalisés par des enfants de 3 à 25 ans sont exposés lors
de la manifestation “Le geste en liberté” à Troyes. La
Bibliothèque accueille dans ces murs 40 de ces réali-
sations d’enfants sur le thème des animaux.

LA CROIX DE SAINTE
FONTAINE
Contactée par l’Association
des Amis des Croix de Pays,
j’ai été sensibilisée par 
l’histoire de la Ste Croix 
située à l’entrée du Chemin
du Val Moré.
Il ne subsistait que le socle
en pierre, l’Association s’est
occupée de la réhabilitation
ainsi que de la mise en place
d’une croix façonnée en fer
plat. 

L’histoire de la Ste Croix remonte au XIIe siècle, elle
est illustrée par un miracle (la résurgence d’une
source ayant des vertus de guérison), actuellement
le ruisseau de la Sainte Fontaine, qui se serait pro-
duit lors d’un passage de Saint Bernard (Bernard de
Clairvaux, moine cistercien, fondateur de l’Abbaye
de Clairvaux, et prédicateur de la deuxième 
croisade). Ce témoignage constitue pour notre 
Commune une page de notre histoire locale.

Patricia FAUCONNET, 
Maire-Adjoint –Economie,
Communications, Culture

- Dans le cadre de l’exposition “Le Beau XVIe” qui
se tiendra du 18 avril au 25 octobre 2009 à
l’église St Jean au marché à Troyes, deux statues de
l’église St Etienne ont été choisies. L’une représente
l’Éducation de la Vierge enfant auprès de sa mère
Anne, l’autre Joseph et l’Enfant Jésus. 
Cette exposition est une invitation à découvrir la
sculpture du XVIe siècle en Champagne. En dehors
de l’exposition, les visiteurs pourront poursuivre
leur visite dans le Département et découvrir in situ
les richesses de notre patrimoine comme par 
exemple “Les bas reliefs de la Vie de St Etienne”
dans notre église de Bar-sur-Seine.

PATRIMOINE LOCAL



LES ÉCHOS DU CONSEIL MUNICIPAL

Le conseil municipal a voté le budget primitif
2009.Celui-ci s’équilibre en dépenses et recettes
pour un montant de : 5 109 785 € réparti de la 
manière suivante :
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 3 676 905 €
SECTION D’INVESTISSEMENT : 1 432 880 €
Aux titres des investissements, le Conseil 
Municipal a retenu les travaux et équipements 
suivants :
✔ Réfection de voiries communales, trottoirs, 

chemins.
✔ Aménagement de la cour de la Sous-Préfecture

en parking et espaces verts avec la démolition
des anciens ateliers municipaux.

✔ Aménagement du parking des Allées de la Porte
de Troyes.

✔ Sécurisation des abords de l’école Henri Breton
et de l’école Georges Leclerc.

✔ Rénovation d’un cours de tennis.
✔ Réfection de la toiture de Notre Dame du Chêne.
✔ Mise en conformité du gymnase Paul Portier.
✔ Travaux d’entretien général de l’orgue de l’Église

Saint Etienne.
Aux titres des acquisitions,
✔ Achat de la propriété appartenant à Réseau Ferré

de France rue de la Gare.

✔ Achat de mobilier pour les écoles, et de mobilier
urbain.

✔ Achat de matériel pour les services techniques et
les espaces verts (camion, tondeuse).

Concernant la fiscalité locale directe, le taux a 
évolué de 1,02 %.
- Taxe d’habitation 12,86 %
- Taxe foncière (bâti) 5,87 %
- Taxe foncière (non bâti) 27,06 %
- Taxe professionnelle 12,01 %

Malgré la baisse des dotations de l’État 
(110 000 €), la Commune n’aura pas recours à 
l’emprunt, sauf pour l’acquisition des terrains situés
rue de la Gare.

Tarif de la collecte des ordures ménagères, évolution
de 2,5 %.

La surtaxe sur l’assainissement est porté à 
0,90 €/m3 pour faire face aux travaux de construc-
tion de la STEP (Station d’Épuration).

La surtaxe de l’eau reste identique à celle de 2008.

SÉANCE DU 30 MARS 2009 

INFOS MUNICIPALES
- Recrutement d’un agent du patrimoine à la 
Bibliothèque-Médiathèque Goncourt
- Élection de M. Robert TOCHTERMANN en
qualité de 5e adjoint en charge de la voirie 
communale. Sa permanence en mairie a lieu le 
VENDREDI de 16 h à 18 h.
- La lutte contre le bruit : Elle est régie par 
Arrêté préfectoral (Arrêté n° 95-3409A – Articles
2-4 et 5) en vigueur à ce jour. Tous travaux de 
bricolage ou de jardinage ne peuvent être effectués
que les jours ouvrables de 8h30 à 12 h et de 15 h à

19 h30. Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h.
Les propriétaires d’animaux en particulier de
chiens, sont tenus de prendre toutes mesures 
propres à préserver la tranquillité des voisins. Il en
est de même pour la divagation de ces animaux sur
la voie publique, plus particulièrement les chiens
dangereux de 1re et 2e catégorie.
- Transfert du bureau du CCAS, au Centre Com-
munal, rue du 14 Juillet à compter du 7 avril 2009.
- Les élections européennes se dérouleront le 
7 juin 2009. 

COMMUNIQUÉ DE SITA DECTRA
Pour la collecte des ordures ménagères 

et cartons
Suite au rattrapage du vendredi 1er mai 2009,

la collecte des ordures 
ménagères et cartons aura lieu 

le samedi 2 mai 2009.

Les centres de loisirs sont ouverts tous les
mercredis pour les enfants de maternelle et
primaire.
Ouverture à partir du 6 mai d’un centre de
loisirs primaire les mercredis pour les 
enfants de 6 à 14 ans. Renseignements 
auprès de Céline, au 06 84 71 14 35.



Durant ces vacances les jeunes seront divisés en
deux groupes avec des activités différentes. Groupe
des 7-9 ans, groupe des 10-15 ans. Le thème abordé
pendant ces vacances c’est “L’image”.
7-9 ans
Découverte de l’image à travers le dessin.
Après la visite de l’exposition de la maison du XVIe,
les enfants découvriront les différentes techniques
de peinture de façon ludique. Ils auront l’occasion
de présenter leurs œuvres le jeudi 30 avril à 18 h
dans le hall de l’école maternelle. Les enfants iront
au parc d’attraction “Hourra”, à la piscine, au 
cinéma, à la ludothèque.

10-15 ans
Découverte de l’image à travers la photographie du
patrimoine.
Les jeunes vont réaliser des photographies “artis-
tiques” de patrimoine historique barséquanais et
autres. Pour ce faire, ils visiteront l’Abbaye de Clair-
vaux. Ils iront en vélo jusqu’aux cadoles typiques du
barséquanais.
Les jeunes auront l’occasion d’aller au cinéma, à la
piscine, au bowling et de participer aux dominos
Days.

Durant ces vacances les petits poètes vont devoir
préparer leurs décors et leurs costumes pour une 
représentation théâtrale devant leurs parents le
jeudi 30 avril à 18 h.

Plusieurs sorties sont prévues : cinéma, piscine, le
parc animalier du moulin rouge, ainsi que la 
ludothèque itinérante.

OUVERTURE DES CENTRES DE LOISIRS
L’accueil de loisirs primaire ouvre ses portes du lundi 20 avril au jeudi 30 avril 2009. 

Le centre de loisirs maternel ouvre ses portes aux petits poètes du lundi 20 avril au jeudi 30 avril.

• exposants,
• producteurs locaux

(champagne et produits du 
terroir),

• plusieurs espèces 
animales :

• lapins et volailles
• chevaux
• moutons
• chiens.

L’animeront également le dimanche :
- les trompes de chasse de la Forêt d’Orient,
- l’harmonie des cheminots de Dijon,
- les tondeurs de moutons.
Les membres de la S.A.V.B., en parfaite 
coopération avec la municipalité sont satis-
faits de maintenir cette manifestation durant
deux jours au cours desquels ils recevront les

autorités Barséquanaise et départementales
le samedi 25 avril à 11 h à l’inauguration
puis 4000 à 5000 visiteurs pour peu que la
météo soit de la partie.

L’équipe organisatrice renouvelée conserve les 
valeurs rurales de la S.A.V.B., pour que la 
manifestation soit le reflet de l’économie du
Pays Barséquanais. Avec son Président, elle
remercie l’aide de tous et particulièrement
celle des commerçants qui participent à l’éla-
boration du bulletin de la Foire distribué dans
un rayon de 18 km autour de Bar-sur-Seine.

Marc Bélorgeot
Le Président de la Société d’Agriculture

et de Viticulture de Bar-sur-Seine 
et ses environs 

Bar-sur-Seine s’apprête à fêter sa 85e foire annuelle et traditionnelle,
gratuite, rassemblant pendant 2 jours :

Pour tous renseignements vous pourrez contacter Céline ou Cindy 
du lundi au vendredi à l’école maternelle ou par téléphone au 06 84 71 14 35.

FOIRE DE BAR-SUR-SEINE LES 25 ET 26 AVRIL 2009

PROGRAMME DES ANIMATIONS DE L’A.C.A. (Association des Commerçants et Artisans)
du 29 mai au 7 juin : Opération Fête des Mères

Dimanche 21 Juin : Fête de la Musique au Centre Ville
Dimanche 5 Juillet : Vadrouille en Centre Ville et Place du Marché (Vide-greniers, expos de voitures 

anciennes, manche du championnat de voitures à pédales, fête foraine).



 85E FOIRE CONCOURS DE BARSUR
SEINE, LE SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26
AVRIL 2009 (entrée gratuite).

CEREMONIE DU SOUVENIR 
La Cérémonie commémorative qui marquera le
64e anniversaire de la Victoire de 1945 et la 
Libération des Camps de Concentration, aura
lieu le VENDREDI 8 MAI 2OO9 À PARTIR DE
10 H 30.

- Concours de pétanque organisé par LA
BOULE BARSÉQUANAISE LE 9 MAI 2009 au
Château de Val Seine.

 PERMANENCE DU CDAD 10 MERCREDI
13 MAI DE 10 H À 12 H.

 BIBLIOTHÈQUEMÉDIATHÈQUE LE VEN
DREDI 15 MAI 2009 À 18 H 30
Vernissage « Il vole, il nage, il grimpe…l’ani-
mal » du Centre de l’UNESCO

 L’ASSOCIATION DES PARENTS ET
ÉLÈVES FCPE organise un repas animé 
LE SAMEDI 16 MAI à la salle polyvalente. Les
bénéfices de cette soirée seront reversés aux
écoles maternelle, primaire, et collège Paul 
Portier. 

 L’ASSOCIATION LES JARDINS 
OUVRIERS DE FONTARCE, fêtera les 
20 ans de l’arbre de la Liberté LE JEUDI 21
MAI.

 LOTO organisé par l’ASPB LE SAMEDI 6
JUIN à la salle polyvalente.

- Concours de pétanque organisé par LA
BOULE BARSÉQUANAISE 6 JUIN 2009 au
Château de Val Seine.

- LA SOUPAPE BARSÉQUANAISE organise le
rallye Brice-Fisnot LE DIMANCHE 7 JUIN
2009, départ Place du Marché.

 DON DU SANG organisé par l’Amicale des
Donneurs de Sang Bénévoles du Barséquanais
les 9 ET 10  JUIN 2009, à la salle polyvalente.

- CONCERT des élèves de l’Ecole de Musique de
fin d’année, se déroulera le MARDI 16 JUIN
2009 à la Salle Polyvalente.

- L’ASSOCIATION «  QUAI DES ARTS » 
organise une soirée de concerts « GRATUITE » à
l’occasion de la Fête de la Musique le SAMEDI
20 JUIN 2009 Place du Marché, sous 
chapiteau. Stands de restauration et buvette.

AGENDA
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LA COMPAGNIE DE THÉÂTRE DE L’ACT

A la suite de nombreux coups de téléphone 
demandant si elle ne dispensait pas de cours de
théâtre, la Compagnie envisage pour la rentrée
prochaine de septembre d’ouvrir un atelier pour
jeunes - à partir de 13-14 ans - et pour adultes,
en plus de son activité de troupe.
D’ailleurs, elle nous prépare cette année une 
comédie : “On choisit pas ses vacances” du même

auteur qui vous avez fait rire il y a 2 ans, J.C. Barc
avec “On choisit pas sa famille”.

La présidente : C. Poirier

Contact : Serge Renault 06 77 08 57 03
Les personnes intéressées par cet atelier théâtre
devront prendre contact auprès de M. Serge 
Renault.

AVRIL

MAI JUIN


