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L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE L’AUBE
Pour la troisième fois, l’Orchestre Symphonique
de l’Aube sera à Bar-sur-Seine au Gymnase du
Val Moré sous la direction de Gilles Millière,
Directeur artistique et Chef d’Orchestre.
Au programme :
MUSIQUE LATINO-AMÉRICAINE, LE
VENDREDI 6 MAI 2011 A 20h30 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 12 h 30 et de
14 h à 17 h 30 - Le Samedi de 9 h à 12 h.
Tarifs : Adultes : 10 €
Réduits : 5 € (- 18 ans, étudiants, + de
60 ans, minima sociaux, chômeurs)
Groupes : 5 € (à partir de 10 personnes)

Photo : Conseil général de l'Aube, Thierry Plumey

87e FOIRE-CONCOURS DE BAR-SUR-SEINE LES 30 AVRIL ET 1ER MAI 2011
Le 30 avril prochain
s’ouvrira la 87e foire
de Bar-sur-Seine qui
rassemblera pendant
deux jours : exposants, producteurs
locaux (champagne
et produits du terroir) auxquels se
joindront des camelots venus de tous
horizons.
Cette manifestation
annuelle se donne les moyens de regrouper en
quatre points d’animation des volailles et lapins,
des moutons, des chiens et des chevaux.
Bérangère BODIN du centre équestre Chant’équi,
par ailleurs professeur à l’école de musique de
Bar-sur-Seine a prévu fort cette année en proposant sous les allées de la Porte de Châtillon un
SPECTACLE ÉQUESTRE NOCTURNE GRATUIT à partir de 20h30.

Le dimanche après-midi, les Trompes de chasse du
Grand Cernay et un groupe de “Dance Country”
venus de Haute-Marne animeront le champ de foire.
Les tondeurs de moutons et les tracteurs anciens feront dans la tradition tandis que José
COTEL en liaison avec l’Office de Tourisme et la
Maison de la Vigne proposera une présentation
dans la salle polyvalente regroupant le meilleur
des expositions présentées dans les villages viticoles à l’occasion du centenaire de la RÉVOLTE
DES VIGNERONS.
L’équipe organisatrice conserve les valeurs rurales de la SAVB pour que la foire soit le reflet
de l’activité économique du Pays Barséquanais.
Avec son président, elle remercie les commerçants qui participent à l’élaboration du bulletin
de la foire tiré à 12000 exemplaires et tous ceux
qui l’aident à la mise en place de cette manifestation récompensée chaque année par la visite
de plusieurs milliers de personnes.
Marc Bélorgeot
Président de la S.A.V.B.

PRÉSENTATION DU B
Aujourd’hui, à mi-parcours de notre mandat, il nous paraît important de vous rendre compte où nous en
sommes et de vous dresser un bilan (en images) des engagements pris depuis notre élection du 16 mars 2008.
Nous avons retenus les réalisations qui ont été les plus marquantes.

2008 à 2011
3 ANNÉES DE RÉALISATIONS

Installation des associations locales
dans le Centre Communal.

Réfection de la toiture de Notre Dame du Chêne.

Construction de la station d’épuration.

Aménagement de l’accès au lotissement du Pain Perdu.

Aménagement du Faubourg de Troyes.

Réfection rue des Fossés, rue du Dr Fontaine et ruelle de la
Passion.

BILAN A MI-MANDAT

Aménagement de parkings sur des Allées de la Porte de Troyes
et le long de la RN 71.

Accueil
de la Mission Locale
de la Côte des Bars
pour les jeunes de
16 à 25 ans.

Instauration de la zone bleue au centre ville.

Création
de la Communauté
de Communes
du Barséquanais.

Réalisation du lotissement de la Gare (voirie et viabilisation).

Elaboration d’un Guide Pratique sur Bar-sur-Seine.

Création du site internet de la Mairie.

PRÉSENTATION DU BILAN A MI-MANDAT
2011 à 2014
DE NOUVEAUX PROJETS

Aménagement du rez-de-chaussée au Château de Val Seine
pour le maintien de nos médecins.

Réhabilitation de la Mairie et de l’ancienne bibliothèque.

Aménagement paysager dans la cour de l’ancienne
sous-préfecture.

Création d’une zone d’activités artisanales
chemin de la Sainte Fontaine.

Réfection de la toiture du Presbytère.

Restauration d’un tableau
du XVIIIe classé M.H. de
l’Église Saint Etienne.

Réfection des voiries communales (ruelle Clamart, rue de la
Gravière et rue Cordière).

Réhabilitation de bâtiments
communaux (façades et toitures,
fenêtres) Maison du XVIe, Petit
Théâtre, La Grange du Presbytère.

Chacun a pu s’apercevoir de l’évolution de notre Ville
et malgré l’ampleur des travaux, la gestion financière a été maîtrisée et pour la troisième année
consécutive nous n’avons pas augmenté les taux des
taxes locales.
Mais nous n’avons accompli que la moitié du mandat que vous nous aviez confié, et nous allons continuer à œuvrer pour que Bar-sur- Seine reste une
ville agréable à vivre.
Marcel Hurillon
Maire de Bar-sur-Seine

LES ÉCHOS DU DERNIER CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 14 MARS 2011

✔ Débat d’orientations budgétaires.
✔ Proposition de vente de la maison “GRAU”.
✔ Proposition de vente de la Gare.
✔ Dénomination des rues de la ZAC DU PAIN
PERDU.
✔ Reconduction des conventions avec la Ligue
de l’Enseignement pour les activités périsco-

laires maternelles, l’accueil de loisirs maternel
et primaire 2011.

✔ Fixation des tarifs de droits de place pour les
commerçants ambulants occasionnels.

✔ Versement de subventions exceptionnelles à

trois associations locales (l’Harmonie Municipale, le Comité Départemental Handisport,
et l’Association des Étudiants du Lycée Professionnel du Val Moré).

INFOS MUNICIPALES
✔ Concours des maisons fleuries : Il est ou-

vert à tous, inscrivez-vous en mairie avant la
fin MAI - C’est gratuit. Les lauréats se verront
remettre des bons d’achat, des compositions
florales….. lors de la remise des prix en novembre prochain.

✔ La lutte contre le bruit : Le bruit constitue

une atteinte au cadre de vie et peut vite devenir insupportable. Il est rappelé que tous travaux de bricolage, jardinage… ne peuvent être
effectués que les jours ouvrables de 8h30 à
12h et 14h30 à 19h30, les samedis de 9h à
12h et 15h 19h. Les propriétaires d’animaux
en particulier de chiens, sont tenus de pren-

dre toutes mesures propres à préserver la
tranquillité des voisins. Vous pouvez saisir la
POLICE MUNICIPALE par courrier qui appliquera l’arrêté préfectoral n° 08-2432 du
22/07/2008.

✔ Opération Tranquillité Vacances : Durant

votre absence, la Police Municipale peut sur
demande, surveiller votre domicile ou commerce au cours de leurs patrouilles quotidiennes.

✔ COORDONNÉES DE LA POLICE MUNICIPALE : Courriel : policemunicipalebarsurseine@orange.fr
téléphone : 03.25.29.68.15

COMMÉMORATION DU
CENTENAIRE DE LA RÉVOLTE DES VIGNERONS
1911 - 2011
CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

Expositions à la Chapelle de la Bibliothèque-Médiathèque, “Villages de vignerons dans la côte des Bars en Champagne”.
Photos de J-Pierre Girardot.
Du 18 JUIN AU 3 SEPTEMBRE 2011
Soirée à écouter à la Chapelle de la Bibliothèque-Médiathèque, “Orage sur les ceps”
roman de Charles Marcuard, lecture avec Pierre
Humbert et ses comédiens.
LE 13 MAI 2011 à 18h30
Théâtre au Petit Théâtre Municipal, “1911 ou
le Cahier d’Adèle” avec la Compagnie du loup
bleu.
LE 21 MAI 2011 à 20h30

AGENDA
Avril 2011

Juin 2011

- CONFÉRENCE présentée par Jacky Provence
“Jacques CARORGUY, Greffier au baillage de
Bar-sur-Seine (1582-1593)” le VENDREDI
29 AVRIL À 18 H 30 à la Mairie.

- PERMANENCE DU CDAD 10 : MERCREDI
1er JUIN 2011 de 10h00 à 12h00 à la Mairie.

- 87e FOIRE-CONCOURS DE BAR-SURSEINE le SAMEDI 30 AVRIL et DIMANCHE
1er MAI 2011 (Entrée gratuite).

Mai 2011
- PERMANENCE DU CDAD 10 : MERCREDI

4 MAI 2011 de 10h à 12h à la Mairie.
- CONCERT : L’Orchestre Symphonique
de l’Aube se produira le VENDREDI 6 MAI
2011 à 20h30 au Gymnase du Val Moré.
- COMMÉMORATION DU 66e ANNIVERSAIRE DE LA VICTOIRE DE 1945
DIMANCHE 8 MAI 2011 départ du cortège
officiel à 10h30 - Rassemblement devant
l’Hôtel de Ville à 10h15.
- EXPOSITION DE PEINTURES de Jocelyne HERMANN-SALLEY organisée par
l’Association des Amis de la Bibliothèque du
7 AU 22 MAI à la Maison du XVIe (ouverture
les jeudis-vendredis-samedis de 15h à 19h).
- MOTO Championnat de France Enduro
organisé par AUTO-MOTO-CLUB de Gyé sur
Seine les 20/21/22 MAI 2011 Le paddock
sera installé sur la Place du Marché à Bar-surSeine.

- CONCOURS DE PÉTANQUE organisé par
LA BOULE BARSEQUANAISE LE SAMEDI 4
JUIN 2011 au Parc de Val Seine.
- DON DU SANG organisé par l’Amicale des
Donneurs de Sang Bénévoles du Barséquanais les MARDI 7 ET MERCREDI 8 JUIN à
la Salle Polyvalente.
- EXPOSITION DE L’UNESCO “Bleu, jaune,
rouge… une palette de couleurs” organisée par la Bibliothèque-Médiathèque Goncourt du 11 JUIN au 2 JUILLET 2011 à
l’Espace Services.
- CONCERT des élèves de l’École de Musique
le MARDI 14 JUIN 2011 à la salle polyvalente.
- LOTO organisé par l’ASPB LE SAMEDI 18
JUIN 2011 à la salle polyvalente.
- EXPOSITION DE PEINTURES organisé
par le Club Peinture du Foyer des Jeunes Jean
Vilar du 18 AU 26 JUIN 2011 à la Maison du
XVIe (horaire de 14 h à 19 h).
- LA SOUPAPE BARSÉQUANAISE organise
son rallye Brice Fisnot le DIMANCHE 26
JUIN 2011, départ Place du Marché.

COMMUNICATION DE L’ASSOCIATION DU PARC ANIMALIER
DE BAR-SUR-SEINE
La prolifération des chats errants et des chatons domestiques non désirés est devenue un véritable
problème dans certains quartiers de la Ville de Bar-sur-Seine et qu’il est pourtant aisé de traiter à
la source.
L’Association du Parc animalier demande aux propriétaires de faire stériliser leur animal s’ils ne
souhaitent pas se retrouver avec un élevage…
Elle rappelle qu’une campagne de stérilisation a été effectuée par les membres de l’Association grâce
au versement d’une subvention de la Mairie. Elle rappelle également que le tatouage est obligatoire
pour tous les chiens.
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