
VILLE DE BAR-SUR-SEINE

FESTIVITÉS DES 13 ET 14 JUILLET 2009

MARDI 14 JUILLET

N°95 - LETTRE D’INFORMATIONS MUNICIPALES - JUILLET 2009

Le petit Courrier

CÉRÉMONIE OFFICIELLE
10 h 45 : Rassemblement des personnalités, des Sociétés locales

et de la population devant l’Hôtel de Ville
Itinéraire du défilé : 

rue de la République, Plaque du 5 Août 1944, Monument aux Morts

"Cette année, contrairement aux années précédentes,
la Bibliothèque ne prend pas de vacances. Lydie,
Maïté et Rudy se relaient pour vous dispenser le 
meilleur accueil et la meilleure disponibilité possible”.

Vous pouvez venir donc 
aux horaires habituels :

Lundi : Fermé
Mardi : 16h - 18h30

Mercredi : 10h - 12h et 14h - 18h30
Jeudi : 16h - 18h30

Vendredi : 10h - 12h et 16h - 18h30
Samedi : 9h30 - 17h en continu

Bonnes vacances 
et surtout bonne lecture à tous !!!

Pendant la période estivale du 8 au 29 Août 2009, la
Bibliothèque accueillera dans ses murs une 
exposition"Portraits de vignerons, portraits de 
lecteurs" organisée par la Champagne Viticole (revue
du Syndicat Général des Vignerons de Champagne)
qui fêtera ses 100 ans. Un vernissage aura lieu le 7
AOUT 2009 à la Chapelle Saint Jean-Baptiste. A
l'occasion de cet anniversaire, elle a souhaité mettre
à l'honneur son lectorat au moyen d'une mise en
scène photographiée. Chaque cliché est unique à
l'image de chacun des vignerons et vigneronnes. Il
s'agit là d'une partie d'un travail photographique 
destiné à être exposé mi-octobre lors du salon VITeff,
où une centaine de clichés seront visibles. En parcou-
rant l'exposition, vous constaterez avec quelle malice
et avec quelle simplicité, chacun s'est mis en scène. Et
prenez le temps de découvrir sur chacune des photo-
graphies où se cache la Champagne Viticole !

LUNDI 13 JUILLET
FÊTE FORAINE

DIVERTISSEMENTS ET JEUX DIVERS
proposés par les Sociétés Locales

RESTAURATION - BUVETTE
20 h : AUBADE donnée par le Société de Musique

de Virey-sous-Bar
21 h 30 : RASSEMBLEMENT et distribution de lampions

Place du marché
21 h 45 : DÉPART DU DÉFILE

précédé de la Fanfare “La Renaissance” de Virey-sous-Bar
et des sapeurs pompiers

19 h à 20 h : distribution des plateaux repas réservés
vers 23 h : GRAND FEU D’ARTIFICE

à partir de 23 h 30 : BAL POPULAIRE GRATUIT

Dans le parc de Val de Seine à partir de 16 heures

BIBLIOTHÈQUE-MÉDIATHÈQUE GONCOURT



LES ÉCHOS DU CONSEIL MUNICIPAL

Le conseil municipal a voté les tarifs des services 
municipaux pour la rentrée 2009-2010
✔ Transport scolaire urbain 

(par enfant/jour) 0,89 €
✔ Cantine maternelle 3,02 €
✔ Cantine primaire 2,91 €

✔ Assainissement : dévolution des marchés de 
travaux pour le raccordement de Merrey-sur-Arce et
amorce du réseau du Val St-Bernard. Les travaux
sont en cours de programmation.
✔ Adoption du zonage d’assainissement qui 
définit les secteurs desservis par l’assainissement
collectif et ceux qui relèvent de l’assainissement 
individuel.

✔ La commune reconduit son adhésion à
l’A.D.B. (Association du Développement du Barsé-
quanais). C’est une structure qui apporte son
concours aux communes pour l’élaboration de leurs
projets.
✔ L’intercommunalité : le Conseil Municipal a
voté à l’unanimité le périmètre de la future Commu-
nauté de Communes qui comportera 32 communes.
✔ Approbation du projet de renforcement de
l’éclairage public de la cour de l’Espace Services.
✔ Le Conseil Municipal a donné son accord pour la
vente du Gîte de Pêche situé rue du Cortil des Près
et la maison Grau située à l’angle de la rue de la 
République. 

SÉANCE DU 15 JUIN 2009 

INFOS MUNICIPALES
- CONCOURS COMMUNAL DE 

FLEURISSEMENT
Le Jury Communal composé de : 
- Carine CARON, responsable des espaces verts
- Patricia FAUCONNET, Maire-Adjoint
- Christiane LEERMAN, Conseillère Municipale
- Evelyne BESSON, Conseillère Municipale
a effectué sa tournée annuelle le lundi 22 juin 2009.
Un palmarès a été établi, les lauréats retenus se 
verront attribuer un 1er prix dans leur catégorie, lors
d’une cérémonie qui se déroulera courant 
novembre à la Mairie.
- PLAN DE GESTION D’UNE CANICULE
La commune doit tenir à jour son registre 
concernant les personnes âgées de 65 ans et plus,
les personnes handicapées et les personnes de plus
de 60 ans reconnues inaptes au travail.
Si vous vous trouvez dans une de ces situations et

que vous désirez vous inscrire, contactez le secréta-
riat de la Mairie 

de 9 h à 17 h 30 du lundi au vendredi.
Chantel CATTEL, Maire-Adjoint

- CHANGEMENT D’HORAIRES DU CCAS
A compter du 1er août 2009 la permanence du CCAS
aura lieu le mardi de 9 h 30 à 11 h.
En raison des congés il n’y aura pas de permanence
du CCAS du 12 au 30 août.

 RÉSULTAT DU SONDAGE CONCERNANT LE
PORTAGE DE REPAS
Seulement six personnes intéressées ont répondu.
Le projet est en suspens.

 PERMANENCE DU CDAD 10
En raison des congés il n’y aura pas de permanence
en août.

LE POINT SUR LES TRAVAUX
FAUBOURG DE TROYES
Actuellement les travaux vont
bon train
- les bordures de trottoirs et les
eaux pluviales sont terminées.
- Le réglage du chemin piétonnier
effectué.
- Préparation pour les futurs 
engazonnements et plantations
en cours.
- Les nouveaux candélabres sont
actuellement mis en place.

- Tous les réseaux (eau, électricité,
assainissement) sont terminés.
- Reprise de tous les branche-
ments de France Télécom.
- La mise en œuvre des enrobés
sur la chaussée et les parkings
sera réalisée début juillet.

L’ensemble du chantier 
devrait être terminé pour la
fin juillet.



LES MATERNELS DE 3 À 6 ANS
Pour cet été les thèmes seront la danse et le
chant, de multiples sorties leur seront propo-
sées : le parc Hourra, l’accro-branche, Nigloland,
cinéma, piscine, échange inter-centre avec Bu-
chères.
Un camp de 3 jours et 2 nuits au camping de la
Motte Noire.

LES 7 À 8 ANS
Le thème sera le cirque. Tout au long de l’été ils
découvriront le monde du cirque. Un camp
cirque sera organisé du 20 au 24 juillet.
Mais les enfants auront aussi l’occasion de 
découvrir l’exposition du Beau XVIe, la fabulo-
serie, l’accro-branches, Nigloland, ainsi que les
interventions de la ludothèque, la piscine et le
cinéma.

LES 9 À 11 ANS
Ils seront sur le thème de la sculpture. Pendant
tout le long du centre les enfants réaliseront des
sculptures et découvriront différentes 
techniques. Ils iront visiter l’expo du beau XVIe,
la fabuloserie, ils iront à l’accro-branches et à
Nigloland. un camp voile est organisé du 27 au
31 juillet.

Les 12 À 15 ANS
Le thème sera l’architecture, pendant tout le
long de l’été ils découvriront l’architecture à 
travers la visite de Paris, de Provins…
Des sorties accro-branches et Nigloland sont
aussi prévues ainsi que la piscine et le cinéma.

Cet été le centre de loisirs ouvre ses portes du lundi 6 juillet au vendredi 7 août
Le centre de loisirs de Bar-sur-Seine accueille les enfants de 3 à 15 ans

CENTRE DE LOISIRS - PROGRAMME DES ANIMATIONS

LE POINT SUR LES TRAVAUX

LE NETTOYAGE DU LAVOIR DE LA SAINTE
FONTAINE a été réalisé par une équipe du chantier
d’insertion hommes “Services” et “Patrimoine”.

LA TOITURE EN ARDOISE de Notre Dame du
Chêne est terminée.

REPRISE D’UNE PARTIE DES EAUX 
PLUVIALES sur le chemin de la Montée du Bois,
réalisé par les Services Techniques.

PROTECTION DU POTEAU INCENDIE (GITEM)
par les services techniques et remise en état par la
Lyonnaise des Eaux.

AMÉNAGEMENT DES PARKINGS situés sur les 
allées de la Porte de Troyes : le long de la D 671 
(ex. N. 71) et le long de la rue de la Gravière. Les
travaux vont démarrer prochainement.

Les membres du 
CLUB CANIN DE BAR-SUR-SEINE

ont l’honneur de vous apprendre l’ouverture du
club depuis le 26 juin 2009.

Les horaires : samedi après-midi de 14 h à 15 h 30
Dimanche matin 9 h à 10 h 30

Un week-end porte ouverte aura lieu en août. Vous
pourrez découvrir l’éducation canine, le RING et 
l’Agility. Venez nombreux.

Membre du bureau secrétaire : 
Mme Perot Stéphanie

NOUVEAUTÉ POUR LA RENTRÉE 
DE SEPTEMBRE 2009

Un centre de loisirs primaire sera ouvert
tous les mercredis à partir de septembre.
Il y sera proposé diverses activités : 
ludothèque, bibliothèque, visite et sortie
tout au long de l’année.

Renseignez-vous rapidement auprès
de Céline ou Cindy au

06 84 71 14 35



 EXPOSITION DES ARTISTES organisée par l’Ate-
lier Artistique du Barséquanais du 4 AU 12 JUILLET
DE 15 H À 19 H 30, à la Maison du XVIe.

- SPECTACLE NOCTURNE “L’ARRESTATION DES
TEMPLIERS”, à la Commanderie d’Avalleur 
SAMEDI 4 JUILLET À PARTIR DE 22 H.

- L’ACA (l’Association des Commerçants et artisans
de Bar-sur-Seine) organise sa 9E VADROUILLE EN
CHAMPAGNE, LE DIMANCHE 5 JUILLET, (défilé
de voiture anciennes, concours de tuning, vide 
grenier, fête foraine…)

MERCREDI 8 JUILLET, PERMANENCE DU CDAD
10, DE 10 H À 12 H.

- EXPOSITION PEINTURE Michèle MARINIE 
“Envols” organisée par la commission du Patrimoine
de l’Office de Tourisme - à la Chapelle Templière
d’Avalleur, DU 11 JUILLET AU 18 AOÛT TOUS LES
WEEKENDS DE 14 H 30 À 18 H
VERNISSAGE LE VENDREDI 8 JUILLET À 18 H 30

- EXPOSITION À LA MAISON DU XVIE, DU 14 AU
31 JUILLET, de Robert-Gaétan ALOISIO (Peintures).

 FÊTE FORAINE POPULAIRE, RESTAURATION, 
BUVETTE, FEU D’ARTIFICE, BAL… LUNDI 13
JUILLET, À PARTIR DE 16 H 00 

- CÉRÉMONIE OFFICIELLE MARDI 14 JUILLET,
À PARTIR 10 H 45. Rassemblement des personnali-
tés, des sociétés locales et de la population devant
l’Hôtel de Ville.

- LA CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DU 
5 AOÛT aura lieu le DIMANCHE 26 JUILLET À 
9 H 15. Rassemblement devant la mairie.

- EXPOSITION À LA MAISON DU XVIE, DU 1ER AU 
9 AOÛT, avec Robert-Gaétan ALOISIO, (peintures)

- 16E MOTO-CROSS organisé par le Moto-Club 
Barséquanais (Terrain de la Borde) LE DIMANCHE 
2 AOÛT  Prix d’entrée 5 € - Gratuit -12 ans

- VERNISSAGE à la Bibliothèque-Médiathèque 
organisé par la Champagne Viticole “Portraits de 
vignerons, portraits de lecteurs” LE VENDREDI 
7 AOÛT À 18 H 30.

 FÊTE DE LA MOTO SAMEDI 15 AOÛT ET 
DIMANCHE 16 AOÛT, organisée par la Soupape 
Barséquanaise au Château de Val Seine et Avenue des
Baunes. (Démonstration de STUNT, restauration, 
buvette, concert)

- EXPOSITION DU 11 AU 31 AOÛT, à la 
Maison du XVIe : 50 œuvres de peintres et 
sculpteurs à découvrir, ouverture DU MARDI AU 
DIMANCHE DE 15 H À 18 H 30.

- CONCOURS DE PÉTANQUE SAMEDI 29 AOÛT,
organisé par la Boule Barséquanaise au château Val
Seine.

- INAUGURATION DE LA STÈLE DU SOUVENIR
EN HOMMAGE AUX ANCIENS COMBATTANTS
AFN - 1952-1962 - Rassemblement à 11 h à la 
Mairie LE SAMEDI 29 AOÛT.

AGENDA
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JUILLET

AOÛT

SAISON ESTIVALE 2009

1er CONCERT
Dimanche 12 juillet à 17 h 30

Evelyne PEUDON
Viole de Gambe - Violoncelle

2e CONCERT
Dimanche 18 juillet à 20 h 30

Sophie RANAUDOT - Alexandra RUIZ
Piano et clarinette

3e CONCERT
Dimanche 25 juillet à 20 h 30

DUO OPUS II
Flûte traversière et guitare

4e CONCERT
Samedi 1er août à 20 h 30

QUATOR QUOI
Piano, contrebasse - guitare - violon - hautbois

LES CONCERTS à la Chapelle Templière “Soirée Musicale d’Avalleur”

ENTRÉE GRATUITE - Organisée par l’Office de Tourisme de Bar-sur-Seine


