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LE FLEURISSEMENT DANS NOTRE VILLE
Avec l’arrivée du printemps, c’est l’explosion des couleurs, cette année ce sont près
de 2600 bulbes de narcisses et tulipes qui
ont été plantés au Rond Point du 19 Mars
1962.
Carine Caron Responsable des espaces
verts et son équipe apportent tout leur savoir faire dans la mise en valeur des parcs,
jardins publics, bâtiments communaux,
cimetière, et parterres situés le long des
voiries.
Ainsi le choix de plantes vivaces, annuelles, couvre-sol, l’utilisation du paillage limitent l’évaporation d’eau et
l’emploi de pesticide.
Cela contribue à la poursuite des eﬀorts
en termes de qualité de vie, développement environnemental et touristique.

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE L’AUBE
Cette année nous accueillerons pour la deuxième
fois l’Orchestre Symphonique de l’Aube, sous la direction de Gilles Millière, Directeur artistique et
Chef d’orchestre.
Au programme : un concert commenté
« Beethoven (7 e Symphonie), Britten
(Johnson sur la Jordanie) et Chostakovitch
(Première suite de Ballet) »

LE SAMEDI 24 AVRIL 2010 à 18 H 00 au gymnase du Val Moré, Avenue Bernard Pieds. Billetterie et réservations : MAIRIE – Tél : 03.25.29.80.35
Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h 30 - Samedi de
9 h à 12 h.
Tarifs : Adultes : 10 €
Réduits : 5 € (- de 18ans, + 60ans, bénéﬁciaires RMI, RMA, chômeurs)
Groupe : 5 € (à partir de 10 personnes)

SPORT EN FAMILLE
Cette manifestation se déroulera le VENDREDI 7
MAI 2010 au Stade Municipal. Ce sont les écoles
primaires de Bar sur Seine, (École Georges Leclerc
et École Maurice Robert) soit 230 enfants qui participeront aux diﬀérentes activités sportives qui ont

été retenues (Football, Handball, Tennis, Tennis de
table, et Pétanque). L’encadrement sera assuré par
des intervenants diplômés dans ces disciplines et
les enseignants, ainsi que les parents qui souhaiteront participer à la réussite de cette journée.

LES ÉCHOS DU DERNIER CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU LUNDI 29 MARS 2010

✔ Débat d’orientations budgétaires – Service de
✔
✔
✔
✔
✔

l’Eau et Service de l’Assainissement.
Versement d’une subvention exceptionnelle à
l’Association Sportive du Collège Paul Portier.
Fixation des tarifs 2010 pour les droits de place
des commerçants ambulants sur la Foire Concours.
Rémunération des agents recenseurs ayant participé au recensement de la population.
Marché de maîtrise d’œuvre pour les travaux de
restructuration du réseau d’alimentation en eau
potable (Hameau d’Avalleur, ZAC du Pain Perdu,
Val Saint Bernard).
Marché de maîtrise d’œuvre pour la recherche
en eau (lots Études et Forages).

✔ Présentation du programme de voirie pour l’année 2010.

✔ Présentation du programme pluriannuel de réhabilitation de bâtiments communaux.

✔ Lancement de consultation sur des contrats de
✔
✔

prestations pour les bâtiments communaux (sécurité incendie, installations électriques, installations gaz et chauﬀeries, nettoyage des vitres).
Démarrage de la deuxième tranche de travaux
d’éclairage au lotissement des Baunes.
Signature d’une convention dans le cadre du
programme national « l’école numérique rurale »
pour l’équipement d’une classe de l’École
Georges Leclerc (ordinateurs et tableau numérique interactif).

INFOS MUNICIPALES
✔ Chenil : Les chiens errants sont amenés au che-

✔

✔

nil. Désormais une participation ﬁnancière sera
demandée aux propriétaires qui viendront récupérer leur animal.
Lutte contre le bruit : Régie par Arrêté préfectoral (Arrêté n° 95-3409A – Art. 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 12h et de 15h à
19h30. 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 du voisinage.
Concours des maisons ﬂeuries : Il est ouvert
à tous, les personnes désireuses d’y participer

✔

sont invitées à s’inscrire en mairie selon la catégorie choisie (maison avec jardin visible de la
rue, maison avec décor ﬂoral, maison avec balcon et terrasse, maison avec fenêtres ou murs
ﬂeuris, établissements publics et commerciaux,
fermes, hôtels, restaurants, cafés,….). Le jury
communal eﬀectuera sa tournée pendant la semaine du 21 au 25 juin 2010. Il parcourra toutes
les rues et classera les maisons et bâtiments les
mieux ﬂeuris. ALORS POUR 2010, « AYEZ LA
MAIN VERTE ! ».
Trottoirs engazonnés : Ils sont régulièrement
dégradés par les véhicules alors que des places
de stationnement sont à proximité. Ils ont été à
nouveau ensemencés. Nous comptons sur votre
compréhension pour les maintenir en l’état.

PROGRAMME DES ANIMATIONS DE
LA BIBLIOTHÈQUE-MÉDIATHÈQUE
Exposition
“Enquête sur le climat passé, en quête du climat futur” (Météo France)
Du 24 Avril au 15 Mai 2010
Hugues LOISEAU,
délégué départemental de Météo
France donnera une
conférence sur le
changement climatique le 23 Avril
2010 à 18h30.

Exposition UNESCO “Ombres et lumières”
Du 4 Juin au 3 Juillet 2010
A la Chapelle Saint Jean-Baptiste.
Ludothèque “La Trottinette”
A l'espace Services de 10h à 11h30
Animation les Mercredi 21 Avril, Mercredi 12 Mai,
Mercredi 9 Juin

COMMUNICATION DU CENTRE DE LOISIRS DE BAR-SUR-SEINE
Le Centre de Loisirs cherche des stagiaires B.A.F.A.
pour les vacances d’été, du Lundi 5 Juillet 2010 au
Vendredi 6 Août 2010. Envoyer lettre de motivation et CV à la Mairie de Bar sur Seine à l’attention

de Céline MASSON 132 Grande Rue de la Résistance 10110 BAR SUR SEINE – ou par courriel :
barsequanaille@hotmail.fr

FOIRE CONCOURS DE BAR-SUR-SEINE LES 24 ET 25 AVRIL 2010
Bar sur Seine s’apprête à fêter sa
86e foire annuelle et traditionnelle,
gratuite, et rassemblant pendant
2 jours : Exposants, Producteurs locaux (champagne et produits du
terroir), plusieurs espèces animales
(lapins, volailles, chevaux, moutons, chiens).
L’animeront également le dimanche :
Les Trompes de Chasse de la Forêt d’Orient
La Société Musicale « La Renaissance » de Maizières la Grande Paroisse
Les Tondeurs de moutons
Spectacle « Ambiance ibérique » proposé par

Chant’équi et l’Écurie du Beauchet
Exposition « Gens de la Vigne » à la salle polyvalente
L’équipe organisatrice 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’élaboration du bulletin de la Foire
distribué dans un rayon de 18 km autour de Barsur-Seine.
Marc Bélorgeot
Président de la Société d’Agriculture et de Viticulture de Bar-sur-Seine et ses environs.

A NOTER :
Les dates des prochains vide-greniers de quartiers :
Les Vignes du Mérite, Le Mont Chapoy, Les Baunes, La Sainte Fontaine
DIMANCHE 27 JUIN 2010
INFO COMMERCE LOCAL :
Ouverture le MARDI 4 MAI dans notre Ville
d’un nouveau commerce :

ANIMATION DE L’A.C.A.
(Association des commerçants et Artisans)
Printemps-Eté 2010

L’Instant Gourmet

Du 21 au 31 mai : Opération Fête des Mères
Lundi 21 Juin : Fête de la Musique (zone 30, piétonne à partir de 19h avec les cafés, restaurants,
crêperies). THÈME : « Musique et Gastronomie
du Monde » Édition 2010 : LES ANTILLES
Dimanche 4 Juillet : Vadrouille en Pays Barséquanais (Centre Ville et Place du Marché)
Championnat de France de voitures à pédales, Démonstration de tuning, expos de voitures anciennes, fête foraine, vide-greniers. Inscriptions
au 03.25.38.68.46/06.80.82.94.02.

Angéline HUBAIL
104, Grande Rue - 10110 BAR SUR SEINE
Tél. 03 25 29 84 55

NOUVEAU :
Chaque 3e vendredi du mois et ce à partir du VENDREDI 21 MAI 2010,
« Proﬁtez d’une promotion ou d’une réduction chez vos commerçants A.C.A. »

AGENDA
Avril 2010
- LE C.C.A.S. organise un après-midi récréatif à
l’intention de nos aînés LE MERCREDI 14
AVRIL 2010 à partir de 14h30 à la Salle Polyvalente.
- CLUB DES AÎNÉS organise son EXPOVENTE le SAMEDI 17 AVRIL 2010 de 9h00 à
18h00 sans interruption (stands tricots, lingerie, enveloppes surprises, panier garni, tombola,
vente de pâtisseries « maison »).

 CONCOURS DE PÉTANQUE en nocturne au
Parc de Val Seine, organisé par la Boule Barséquanaise le VENDREDI 14 MAI 2010.
- EXPOSITION « Les Ymagiers du XVIe » organisée par l’Association des Amis de la Bibliothèque du 18 au 29 MAI 2010 à la Chapelle de
la Bibliothèque.
- CONFÉRENCE sur le thème « Les Ymagiers » présentée par Jacky Provence le VENDREDI 21 MAI 2010 à la Chapelle de la
Bibliothèque à 18h30.

- 86e FOIRE CONCOURS DE BAR-SURSEINE, SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25
AVRIL 2010 (entrée gratuite).

- EXPOSITION « Peintures » de Mme ZANCHI à la Maison du XVIe LE SAMEDI 29 et DIMANCHE 30 MAI 2010.

- CONCERT : L’Orchestre Symphonique de
l’Aube se produira le SAMEDI 24 AVRIL 2010
à 18 H 00 au Gymnase du Val Moré.

Juin 2010

 CONCOURS DE PÉTANQUE organisé par la
Boule Barséquanaise le SAMEDI 24 AVRIL
2010 au Parc de Val Seine.
- EXPOSITION « Enquête sur le climat
passé, en quête du climat futur » avec Météo
France organisé par la Bibliothèque-Médiathèque du SAMEDI 24 AVRIL au SAMEDI 15
MAI 2010.

Mai 2010
- CÉRÉMONIE DU SOUVENIR : La Cérémonie
commémorative qui marquera le 65e anniversaire de la Victoire de 1945 et la Libération des
Camps de Concentration aura lieu le SAMEDI
8 MAI 2010 à partir de 10h30, rassemblement devant l’Hôtel de Ville.
- PERMANENCE DU CDAD 10 : MERCREDI 5
MAI 2010 de 10 h à 12 h à la Mairie.
- JOURNÉE « SPORT EN FAMILLE » le VENDREDI 7 MAI 2010 au stade municipal.
- ÉCOLE DE MUSIQUE : Soirée chorale à la
salle polyvalente le VENDREDI 7 MAI 2010 à
20h30.

- PERMANENCE DU CDAD10 le MERCREDI
2 JUIN 2010 de 10 h à 12 h à la Mairie.
- EXPOSITION UNESCO « Ombres et
Lumières » organisée par la BibliothèqueMédiathèque du 4 JUIN AU 3 JUILLET 2010.
- DON DU SANG organisé par l’Amicale des
Donneurs de Sang Bénévoles du Barséquanais
les 8 et 9 JUIN 2010 à la salle polyvalente.
- Dans le cadre de la journée nationale des
Sapeurs-Pompiers de France, LES SAPEURSPOMPIERS de BAR-SUR-SEINE organisent
une journée porte-ouverte au centre de secours
le 12 JUIN 2010.
- LA SOUPAPE BARSÉQUANAISE organise le
4e rallye Brice Fisnot LE DIMANCHE 13 JUIN
2010, rassemblement sur la place du marché.
- CONCERT des élèves de l’École de Musique
de ﬁn d’année, LE MARDI 15 JUIN 2010 à la
salle Polyvalente.
 CONCOURS DE PÉTANQUE organisé par la
Boule Barséquanaise le DIMANCHE 20 JUIN
2010 au Parc de Val Seine.
- GALA DE DANSE de l’École de Musique LE
SAMEDI 26 JUIN 2010 à la salle polyvalente.
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