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Le petit Courrier
LES VŒUX DU MAIRE

Madame, Monsieur,

Au nom du Conseil Municipal, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année 2011 qui s’annonce
mouvementée.

Mais ce sont des vœux pour notre Commune que je souhaite voir se réaliser. Nous entamons la deuxième
partie du mandat que vous nous avez confié. Je dois avouer que ces trois premières années ont passé très
vite mais aussi que de belles opérations ont été réalisées.

Nous allons tout faire pour que les trois années qui viennent, permettent de continuer nos actions. Et
notamment la poursuite des travaux de rénovation des voiries, l’amélioration des bâtiments (en particulier
les écoles) et, nous serons fixés dans quelques semaines, la concrétisation du projet sur le Palais de Justice.

L’année 2011 sera aussi l’année où les premières maisons vont être édifiées sur la ZAC du Pain Perdu et rue
de la Gare. Comme vous pouvez vous en rendre compte « ça bouge à Bar-sur-Seine ! »

En vous renouvelant nos vœux nous vous assurons que l’ensemble des élus et des personnels municipaux
sont à votre service.

Marcel Hurillon, Maire

(Le Maire entouré de ses adjoints).



LES ÉCHOS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 6 DÉCEMBRE 2010
✔ Vote des subventions 2011 aux associations

locales et organismes divers.

✔ Vote des tarifs 2011 pour la location de salles
et matériels municipaux, Centre de Loisirs
sans hébergement Maternel et Primaire,
droits de place sur le marché, pour les cirques,
pour les forains, redevance d’occupation des
trottoirs, concessions au cimetière, copies de
documents, accueil de groupes au terrain de
la “Motte Noire” et au Centre d’Hébergement.

✔ Adoption d’un budget 2010 spécifique pour
la vente de tous les terrains du lotissement de
la Gare.

✔ Renouvellement du contrat avec la C.A.F.

✔ Constitution d’une commission pour le mar-
ché municipal du vendredi.

✔ Dénomination du Chemin des Pêcheurs au
lieu de Chemin des Baunes.

✔ Présentation du projet à vocation culturel et
artistique sur le Palais de Justice.

INFOS MUNICIPALES

✔ Le prochain Conseil Municipal aura lieu le
LUNDI 14 MARS 2011 à 20h30 (ordre du
jour : les orientations budgétaires).

✔ La prochaine foire-concours se déroulera les
30 avril et 1er mai prochain.

✔ Le recensement militaire obligatoire pour les
français âgés de 16 ans.
• Les personnes devenues françaises entre 16
et 25 ans.
• Les français âgés de 19 ans qui n’ont pas ré-
pudié ou décliné la nationalité française
Pour l’année 2011, sont recensés les jeunes
nés en 1996. Lieu : Mairie du domicile. Pièces
à présenter : Carte d’identité en cours de vali-
dité, livret de famille.

✔ Le marché municipal du vendredi matin. Dans
un souci de sécurité, les camelots s’installent
dorénavant Rue Victor Hugo et Rue Gam-
betta, depuis la Poste jusqu’à hauteur de la
Rue des Anciens d’A.F.N.  et la circulation est
interdite Rue Verdy Martel et Ruelle du Pin-
chinat. Le stationnement  des véhicules est
autorisé sur la place du marché.

✔ La navette à destination des personnes âgées.
Une navette est assurée pour les personnes
âgées le mardi après-midi et le vendredi
matin.
Les personnes intéressées doivent au préala-
ble téléphoner en Mairie  au 03 25 29 80 35
le mardi matin pour le mardi après-midi
le jeudi après-midi pour le vendredi matin.

LES VŒUX DES SAPEURS-POMPIERS

Le Capitaine Dominique BARONI,
les Gradés Caporaux, et les Sapeurs
Pompiers vous présentent leurs
meilleurs vœux pour l’Année 2011,
et vous remercient de l’accueil que
vous leur avez réservé lors de la vi-
site traditionnelle des calendriers.



VACANCES D’HIVER du 21 février au 4 mars AU CENTRE DE LOISIRS

Accueil à la journée :
7h30 -   9h30 : Accueil des enfants
9h30 - 12h00 : Déroulement des activités

12h00 - 13h30 : Repas
13h30 - 17h00 : Activités ou sieste
17h00 - 18h00 : Accueil

Thème :
LES DIFFÉRENTS UNIVERS DES ANIMAUX

Activités :
- Découverte de différents animaux
- Création de petits animaux curieux
- Réalisation d’une mangeoire à oiseaux
- …

Sorties :
- Piscine
- Cinéma
- Visite d’un chenil
- Intervenant dans le monde du chien
- Ludothèque

Pour vous inscrire : du lundi au vendredi de
16h45 à 18h à l’École Maternelle auprès de
Virginie ou Cindy.

Pour nous contacter :
03.25.29.75.82 / 06.84.71.14.35

Par Mail :
barsequanaille@hotmail.fr

Le centre de loisirs de la Ville de Bar sur Seine ouvrira ses portes
du lundi 21 février au vendredi 4 mars 2011.

3 à 6 ans
Enfants Enfants

Bar sur Seine Extérieurs
Par jour/enfant Par jour/enfant

Code 1 3,60 € 8,50 €
Code 2 4,20 € 9,10 €
Code 3 5,00 € 9,90 €
Code 4 6,30 € 11,20 €
Sans bon CAF/sans impôt 10,00 € 14,90 €
Impôt de 1 à 762 € 12,10 € 17,00 €
Impôt au dessus de 762 € 14,00 € 19,00 €

6 à 12 ans
Enfants Enfants

Bar sur Seine Extérieurs
Par jour/enfant Par jour/enfant

Code 1 19,55 € 45,05 €
Code 2 22,50 € 48,00 €
Code 3 26,60 € 52,10 €
Code 4 33,00 € 58,50 €
Sans bon CAF/sans impôt 51,50 € 77,00 €
Impôt de 1 à 762 € 62,00 € 87,50 €
Impôt au dessus de 762 € 72,00 € 97,50 €

13 à 15 ans
Enfants Enfants

Bar sur Seine Extérieurs
Par jour/enfant Par jour/enfant

Code 1 32,55 € 52,55 €
Code 2 35,50 € 55,50 €
Code 3 39,60 € 59,60 €
Code 4 45,00 € 66,00 €
Sans bon CAF/sans impôt 63,50 € 84,50 €
Impôt de 1 à 762 € 75,00 € 95,00 €
Impôt au dessus de 762 € 85,00 € 105,00 €

TARIFS A LA JOURNÉE AVEC REPAS

Le goûter est fourni et pris sur place.
Encadrement assuré jusqu’à 18 h.
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Février 2011

Mars 2011

- LA SOUPAPE BARSÉQUANAISE organise
son traditionnel repas le SAMEDI 26 FÉVRIER
2011 à partir de 19 h à la salle polyvalente.

- EXPOSITION PERMANENTE de pein-
tures présentée par l’Association La Ruche à
la Maison du XVIe JUSQU’AU 1ER MAI 2011.

- PERMANENCE DU CDAD 10 (Conseil Dé-
partemental d’Accès au Droit)
MERCREDI 2 MARS 2011 de 10h à 12h en
Mairie.

- LE FOYER DES JEUNES “Jean Vilar” or-
ganise le SAMEDI 5 MARS 2011 un tournoi
de belote à la salle polyvalente. Inscriptions à
partir de 19 heures : 9 € par joueur, tournoi
à 20 heures.

- DON DU SANG, organisé par l’Amicale des
Donneurs de Sang Bénévoles du Barséquanais
les 8 ET 9 MARS 2011 à la salle polyvalente.

- OUVERTURE DE LA PÊCHE, la date d’ou-
verture est fixée au SAMEDI 12 MARS 2011.
Les permis peuvent être délivrés aux points
de ventes suivants : Magasin chass’pêche,
Cycles Saunot, Station Esso. Renseignements
auprès de M. Jack Saunot, président de
la Truite Barséquanaise 138, Grande Rue -
Tél : 03.25.29.80.24.

- FNACA, oraganise un apéritif dînatoire le
SAMEDI 19 MARS 2011 dans la salle du
LCR rue du Stade.

- UNC-AFN tiendra son assemblée générale
le DIMANCHE 20 MARS 2011 à partir de
9h à la salle polyvalente.

- CONCERT, le concert des professeurs de
l’École de Musique aura lieu le VENDREDI
25 MARS 2011 à 21 h 00 à la salle polyva-
lente (entrée gratuite).

- CONCERT organisé par l’Association OPUS.
COM le SAMEDI 26 MARS au Petit Théâtre
rue Victor Hugo à 20h30. 

DU SAMEDI 12 MARS AU SAMEDI 30 AVRIL
2011
A la Chapelle de la Bibliothèque-Médiathèque
Goncourt. Exposition : Les manifestations
de Troyes : “La fureur de l’Aube”.

LE VENDREDI 18 MARS 2011 
A la Chapelle de la Bibliothèque-Médiathèque
Goncourt. Présentation d’un diaporama sur
“Les crises du vignoble : du phylloxéra à
1927”.

LE VENDREDI 25 MARS 2011 
A la Chapelle de la Bibliothèque-Médiathèque
Goncourt. Soirée lecture avec Pierre Humbert
et ses comédiens “Paroles de vignerons”.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

COMMÉMORATION DU
CENTENAIRE DE LA RÉVOLTE DES VIGNERONS

1911 - 2011


