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Le petit Courrier

Notre région passera à la TV tout nu-
mérique le 28 SEPTEMBRE 2010. Le
passage à la TV tout numérique est l'ar-

rêt de la diffusion analogique des 6 chaînes reçues par
l'antenne râteau (TF1, France 2, France 3, Canal+,
France 5/ARTE, et M6) et leur remplacement par la
TNT (Télévision Numérique Terrestre) avec 18 chaînes
gratuites. 

Un camion aux couleurs du passage au tout numé-
rique sera présent le SAMEDI 4 SEPTEMBRE 2010
sur la Place du Marché (face l'Office de Tou-
risme) de 10 h 00  à 17 h 00.
Informations, conseils, assistance, aide à ceux qui en
auront besoin sur le passage à la télé tout numérique,
sera dispensée par l'équipe animatrice présente sur
place.

FESTIVITÉS DES 13 ET 14 JUILLET 2010

MERCREDI 14 JUILLET
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

Au Parc de Val Seine :
A partir de 14 h 00 : Concours de Pétanque ouvert à tous

Jet du but à 14 h 00
A partir de 15 h 00 : Nombreux jeux proposés aux enfants

par les Associations Locales

Buvette et restauration assurées dès 12 heures.

MARDI 13 JUILLET

FÊTE FORAINE - RESTAURATION - BUVETTE
Dans le Parc de Val Seine à partir de 16 heures :

19 h à 20 h : distribution des plateaux repas

20 h : AUBADE donnée par la Société de Musique
de Virey-sous-Bar

21 h 30 : RASSEMBLEMENT et distribution de lampions
Place du 8 Mai

21 h 45 : DÉPART DU DÉFILE
précédé de la Fanfare “La Renaissance” de Virey-sous-Bar

et des sapeurs pompiers

Vers 23 h : GRAND FEU D’ARTIFICE

A partir de 23 h 30 : BAL POPULAIRE GRATUIT

INFO MOBILE TOUS AU NUMÉRIQUE



LES ÉCHOS DU DERNIER CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 15 AVRIL ET 14 JUIN 2010

✔ Lors de la séance du 14 juin, Monsieur le Maire au
nom du Conseil Municipal a rendu un hommage
émouvant à Madame Viviane Kerlau, Conseillère
Municipale, décédée des suites d’une longue mala-
die. Madame Paulette Loeuillet est appelée à siéger
au sein du Conseil Municipal.
Le 15 Avril, le Conseil Municipal a voté le budget
primitif 2010. Dans son ensemble, il se présente
comme suit, en dépenses et recettes, pour un mon-
tant global de : 5 441.536 € réparti de la manière
suivante :
Section de Fonctionnement : 3 755 001 €
Section d’Investissement : 1 686 535 €

✔ Concernant la fiscalité directe, les taux des diffé-
rentes taxes (TH, TFB,TFNB) ont été reconduits
pour 2010.

✔ La collecte et le traitement des ordures ménagères
sont depuis le 1er janvier 2010 de la compétence de
la Communauté de Communes du Barséquanais, la
redevance ne sera plus appelée par la Ville mais rem-
placée par une taxe calculée sur la base de la taxe
d’habitation et sera réclamée par le Trésor Public.
Au titre des investissements, le Conseil Munici-
pal a retenu les travaux et équipements suivants :

✔ Réhabilitation extérieure de la Mairie et de l’an-
cienne bibliothèque.

✔ Réfection de la rue des Fossés, rue du Dr Fontaine,
rue de la Passion ainsi que les réseaux (eau et assai-

nissement). L’entreprise SCREG a été retenue pour
les travaux de voirie (rue des Fossés, rue du Dr Fon-
taine et rue de la Passion) pour un montant de
127.964,82 € TTC.

✔ Aménagement de la rue de la Gare et du Chemin des
Pêcheurs pour la réalisation d’un lotissement. Des
lots ont été délimités et sont en vente au prix de 33 €/m2

pour les parcelles libres de toute construction.
✔ Aménagement du Chemin de la Sainte Fontaine en

vue de la création d’une nouvelle zone artisanale.
Les terrains sont proposés au prix de 10€/m2.

✔ Reconduction du projet d’aménagement de la cour
de l’ancienne Sous-Préfecture avec la démolition des
anciens ateliers municipaux. 

✔ Délimitation de terrains aux abords du Collège Paul
Portier, le Conseil Général a cédé gracieusement à la
Ville, le pavillon du principal.

✔ Budget eau et assainissement : les surtaxes sur
l’eau et l’assainissement n’ont pas été augmentées.
Les travaux de la station d’épuration s’achèvent, la
Commune sera prochainement en mesure d’accueil-
lir les eaux usées de Merrey sur Arce.

✔ Les recherches d’une nouvelle ressource en eau sont
en cours. Les travaux de restructuration du réseau
d’eau sur les secteurs de la ZAC du Pain Perdu, Aval-
leur, Val Saint Bernard sont à l’étude, le Maître
d’œuvre a été retenu (Cabinet G2C Environnement)
pour élaborer le dossier de consultation des entre-
prises.

INFOS MUNICIPALES

✔ Concours communal de fleurissement : Le jury
communal a effectué sa tournée annuelle le ven-
dredi 18 juin 2010. Un palmarès a été établi, les lau-
réats retenus se verront attribuer un 1er prix dans
leur catégorie lors d’une cérémonie qui se déroulera
au mois de novembre à la Mairie.

✔ Le vestiaire communal sera fermé du 02 au 21
août 2010.

✔ Transport des personnes âgées, en raison des
congés d’été, il ne sera pas assuré du 9 au 21 août 2010.

✔ Plan de gestion d’une canicule : La Commune

doit tenir à jour son registre concernant les per-
sonnes âgées de 65ans et plus, les personnes handi-
capées 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 secrétariat de la Mairie au
03.25.29.80.35 de 9h à 17h30 du lundi au vendredi.

✔ Permanence du CDAD 10 : En raison des congés,
il n’y aura pas de permanence en AOUT.

✔ La Bibliothèque-Médiathèque GONCOURT res-
tera ouverte aux horaires habituels en juillet et août.

JOURNÉE SPORT LOISIRS
Retour sur la journée du 7
mai 2010, où 230 enfants
des écoles Maurice Robert
et Georges Leclerc ont pu
participer aux disciplines
qui étaient proposées
(foot, hand, tennis, tennis

de table, lancer de wortex, jeu d’opposition). Les pa-

rents étaient venus en nombre pour participer et ac-
compagner enseignants et intervenants. Grâce à la gé-
nérosité  de plusieurs sponsors 320 tee-shirts ont été
confectionnés et distribués aux enfants.
LES SPONSORS : Assurances Griffon, Assurances
Lejeune, Mathus Coiffure, Entreprise Rougetet Chris-
tian, Entreprise Dutertre Jean-Claude - Champagne
Guy Lamoureux.



LE POINT SUR LES TRAVAUX
✔ Aménagement des travaux de voirie des rues des

Fossés, du Dr Fontaine et de la Passion.
Changement des branchements en plomb et rem-
placement de la conduite en eau potable.
Le démarrage des travaux est prévu le 28 juin 2010
par l’entreprise SCREG pour une durée de 6 se-
maines.

✔ Lancement de la consultation d’entreprises pour
les travaux de voirie de la rue de la Gare, et le Che-
min des Pêcheurs, courant JUIN.

✔ Démolition des an-
ciens garages dans la
cour de l’ancienne
Sous-Préfecture.

✔ Aménagement de la
cour de l’école Mater-
nelle (courant août).

✔ Mesures de sécurisation aux abords des écoles
Maurice Robert et Maternelle par la pose de bar-
rières le long des trottoirs.

Un défi pour le don d’organes
Partie le 5
juin 2010 de
Bar-sur-Seine
en Kickbike
(trottinette
améliorée !),
Anne Hou-
p e r t  s ’e s t
lancé un défi
en se ralliant
à la cause de

José de Sa (transplanté du foi), sensibiliser un maxi-
mum de personnes sur le don d’organes. C’est un pé-

riple d’environ 2200 km qu’elle effectue avec José
ayant pour destination finale Lisbonne (Portugal).
Jointe ce  mardi (22 juin) au téléphone, ils avaient fait
étape à LEON (à 70 km au nord de Biarritz), le moral
était au beau fixe avec le retour du soleil…, les mol-
lets un peu fatigués (tout de même !), mais toujours
battante pour cette noble cause. Son retour est prévu
vers la fin Juillet.
Alors Anne à très vite pour nous raconter cette ma-
gnifique aventure !!!

Plus d’information sur le don d’organes et la greffe :
www.dondorganes.fr

Toujours sur le thème de l’histoire…
Les enfants de 3 à 6 ans vont plus particulièrement se pencher
sur la préhistoire, avec la découverte des dinosaures, ainsi que l’évo-
lution de la vie des hommes des cavernes. Ils devront fabriquer leurs
costumes ainsi que les décors pour le spectacle. Il y aura aussi diffé-
rentes sorties au programme :
1re sem. : sortie préhistoire à Cardoland
2e sem. : rallye découverte à Romilly-sur-Seine
3e sem. : spectacle le vendredi 23 juillet
4e sem. : mini-camps de 3 jours (2 nuits) au camping de Bar-sur-
Seine
5e sem. : Nigloland
Sans oublier la ludothèque itinérante qui  interviendra plusieurs
fois, et tous les enfants iront à la piscine et au cinéma.
Les enfants de 7 à 8 ans vont découvrir par différentes activités
le 18e siècle et plus particulièrement la vie du Roi Soleil.
Les sorties proposées :
1re sem. : visite du château de la Motte-Tilly, visite d’une ébéniste-
rie, rallye découverte de Nogent-sur-Seine, piscine
2e sem. : rencontre inter centre, journée grand jeux, ludothèque
3e sem. : préparation pour le spectacle du vendredi 23 juillet, pis-
cine, cinéma
4e sem. : camps cirque, avec un spectacle le vendredi 30 juillet
5e sem. : Nigloland, piscine, journée à thème

Les enfants de 9 à 11 ans vont partir à la découverte de l’espace…
sorties proposées :
1re sem. : découverte des fusées, ludothèque, fabrication de
Molkky, rencontre avec les 12/15 ans, piscine
2e sem. : accro branche, préparation du spectacle, piscine, journée
grand jeux
3e sem. : préparation du spectacle, maison de la science à Ste Sa-
vine, construction de fusée à eau, cinéma et le spectacle le vendredi
23 juillet
4e sem. : camps voile à Mesnil St Père
5e sem. : découverte du système solaire, Nigloland, piscine, journée
à thème

Les enfants de 12 à 15 ans vont s’amuser à étudier les hippies.
Les sorties proposées :
1re sem. : médiathèque, bowling, sortie vélo, rencontre avec les
9/11 ans, piscine, cinéma
2e sem. : accro branche, préparation du spectacle, course d’orien-
tation, journée grand jeux
3e sem. : ludothèque, sortie vélo, bowling, piscine, patinoire, spec-
tacle du 23 juillet 
4e sem. : ludothèque, construction de fusée à eau, découverte de la
police scientifique, maison de la science, piscine
5e sem. : Camp à Giffaumont (Haute-Marne)

L’accueil de loisirs de Bar-sur-Seine ouvre ses portes pour les vacances d’été
du lundi 5 juillet au vendredi 6 août

CENTRE DE LOISIRS - PROGRAMME DES ANIMATIONS
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Juillet 2010
- EXPOSITION “sculpture” de Thierry Kayo
“peinture” de Michèle Caillaud-Houël organi-
sée par la Commission Patrimoine de l’Office
de Tourisme chaque week-end à la Chapelle
Templière d’Avalleur du SAMEDI 3 JUILLET
au DIMANCHE 23 AOÛT 2010 - Ouverture de
14 h 30 à 18 h.
- L’ A.C.A. (Association des Commerçants et
Artisans) organise sa 10e Vadrouille en Pays Bar-
séquanais, LE DIMANCHE 4 JUILLET (Cham-
pionnat de France de voitures à pédales,
démonstration de tuning, expos de voitures an-
ciennes, fête foraine, vide-greniers).

 EXPOSITION des peintures de Catherine
Jaeg à la maison du XVIe présentée par la Galerie
de l’Extra du 10 JUILLET AU 8 SEPTEMBRE.
- FESTIVITÉS DU MARDI 13 JUILLET, à partir
de 16 h 00 Fête foraine, restauration, buvette, feu
d’artifice, bal…

- MERCREDI 14 JUILLET, Cérémonie officielle,
rassemblement devant l’Hôtel de Ville à 10h45.

- PERMANENCE DU CDAD 10 (informations ju-
ridiques gratuites) MERCREDI 7 JUILLET de
10 h à 12 h en mairie.
- L’ASSOCIATION DES AMIS D’ÉTIENNE orga-
nise deux concerts d’été en l’Église Saint Étienne
le 20 JUILLET à 20 h 45 - Violoncelle & Piano
avec Émilie Koang - Matthieu Normand (Musiques
de Chopin - Liszt et Dohnanyi) et le 31 JUILLET
à 20 h 45 - Piano et Quator avec Matthieu Nor-
mand  - Quator Coryfeye (Musiques de Bach -
Haydn - Schumann).
- LA CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DU 5
AOÛT aura lieu le dimanche 25 JUILLET à
9 h 15. Rassemblement devant la mairie.

- FÊTE DE LA MOTO SAMEDI 21 et DI-
MANCHE 22 AOÛT organisé par la Soupape
Barséquanaise au Château de Val Seine

- 17e MOTO-CROSS organisé par le Moto-Club
Barséquanais au terrain de la Borde le DI-
MANCHE 8 AOÛT - Entrée : 5 €, gratuit pour
les enfants de - 12 ans.

Août 2010

LES SOIRÉES MUSICALES D’AVALLEUR à la Chapelle Templière

DIMANCHE 4 JUILLET - 17 h 30
Mondial guitare

Frédéric Bernard - Arnaud Dumond

SAMEDI 14 AOÛT - 20 h 30
Duo Cordes de Russie

Gueorgui Swistounoff - Patrick Ruby

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

COURS DE FITNESS TOUT NIVEAU
A partir du JEUDI 9 SEPTEMBRE l’Association GYMFIT proposera des cours de fitness à la salle
polyvalente de Bar-sur-Seine (mardi à 18 h 00 et le jeudi à 12 h 20 et à 18 h 00). Renseignements et
inscriptions Estelle Bernardi au 06 46 34 47 23.

SAMEDI 10 JUILLET - 20 h 30
Camille Vasseur - Simon Bouveret

Violon                    Violon
François Robin - Nicolas Robin

Violoncelle                 Alto

SAMEDI 18 SEPTEMBRE - 17 h 30
Duo Montedjebello

J. Christophe Robert - Caroline Grunenwald
Guitare                                   Violon


