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ÉDITORIAL
A chaque saison, les jardiniers des espaces verts ont la tâche d’embellir
la ville de Bar-sur-Seine.
Le mois de Novembre est propice pour nettoyer, tailler et remplacer les
plantes estivales, ainsi pour la fête de la Toussaint ils se sont employés
à fleurir les abords du cimetière, les monuments de commémoration,
mais aussi le centre ville, une centaine de chrysanthèmes ont été mis en
place avec une très belle harmonie des couleurs.
Novembre est aussi l’occasion de récompenser les lauréats du concours
des maisons fleuries, ce fut chose faite vendredi 25 novembre. Il a été décerné à chaque lauréat un cadeau
afin de souligner la passion et le talent de chacun et de les remercier pour leur contribution à
l’embellissement de la commune.

LE MARCHÉ DE NOËL SOUS LA VIEILLE HALLE
L’Oﬃce du Tourisme de Bar-sur-Seine organisera son
Marché de Noël le Dimanche 4 décembre 2011 de 10h à 19h.
Situé sous la Vieille Halle et à l’extérieur, le marché de noël
poursuit son extension à la satisfaction des exposants qui
apprécient l’ambiance de ce site en centre ville. Les exposants
actuellement inscrits proposeront aux visiteurs une large palette
de produits.
En gastronomie ﬁne on vous présentera les produits de la mer,
du fromage de chèvre, du jus de pomme, des conﬁtures, des
chocolats et bonbons de fabrication artisanale.
Les fêtes de ﬁn d’année approchent, les idées cadeaux ﬂeurissent : bijoux, compositions ﬂorales,
objets déco-peintures, chapellerie.
A l’extérieur, les petits gourmands se laisseront tenter par les produits traditionnels tels que barbe à
papa, marrons chauds, pomme d’amour, crêpes ou gaufres.
Ils pourront entraîner leurs parents vers le Père Noël qui fera sa distribution de bonbons.

La Municipalité de Bar-sur-Seine
vous souhaite de joyeuses fêtes de ﬁn d’année

ACTUALITÉS MUNICIPALES
✔ Bibliothèque-Médiathèque GONCOURT :
fermeture pour congés annuels du samedi 24
décembre 2011 à 12 h 00 jusqu’au Mardi 3
Janvier 2012 à 16 h 00.
✔ L’Oﬃce de Tourisme de Bar-sur-seine sera
fermé du 26 décembre 2011 jusqu’au 2 janvier 2012 inclus.
✔ Inscriptions sur les listes électorales :
Nouvel arrivant dans la commune, vous avez
18 ans révolus ou allez avoir 18 ans au plus
tard le 29 février 2012, les inscriptions sur les
listes électorales de la commune peuvent être

eﬀectuées en mairie jusqu’au 31 décembre
2011 inclus. Pièces à fournir : Carte d’identité ou passeport en cours de validité, justiﬁcatif de domicile datant de moins de 3 mois
(quittance loyer, EDF,….)
✔ Distribution des colis de Noël aux personnes âgées : La période de Noël est propice
pour renforcer les liens de solidarité et d’amitié. Cette année encore, le C.C.A.S. eﬀectuera
la distribution des colis à compter du 16 décembre 2011. Ce sont les membres du
Conseil Municipal et du C.C.A.S qui assureront la distribution auprès des personnes
concernées.

LES ÉCHOS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 19 SEPTEMBRE 2011
✔ Vente du Palais de Justice.
✔ Projet d’acquisition du site ERDF situé 6 rue
de l’Abreuvoir.
✔ Création de la zone d’activités « de la Bonde ».
✔ Adoption des tarifs 2011-2012 pour l’École de
Musique et de Danse.
✔ Demande de subvention pour la restauration
d’un tableau du 18e siècle de l’église Saint
Etienne et représentant le « Martyre de Saint
Denis.

SÉANCE DU 20 OCTOBRE 2011
✔ Résultat de la consultation d’entreprises au
sujet de la réfection des fenêtres et façades de
l’Hôtel de Ville.
✔ Fixation du loyer des locaux de Val Seine
occupés par le Cabinet Médical Braun-MirPavan.
✔ Institution de la taxe d’aménagement au taux
de 2% sur l’ensemble du territoire.
✔ Revalorisation du forfait annuel des frais de
fonctionnement des écoles maternelle et
primaires pour les enfants venant des
communes extérieures.

Vendredi 9 Décembre 2011
18h30
La Bibliothèque-Médiathèque Goncourt
L’Association des Amis de la Bibliothèque-Médiathèque
vous invitent à suivre en direct la délibération du jury
du

9e Prix des lecteurs
de la Bibliothèque-Médiathèque Goncourt
Chapelle de la Bibliothèque-Médiathèque Goncourt
4, Grande Rue
10110 BAR SUR SEINE
Tél. 03 25 29 05 10

PROGRAMME DU 25e TÉLÉTHON 2011
2 ET 3 DÉCEMBRE 2011

✔ JEUDI 1 DÉCEMBRE : Parking de l’INTERMARCHÉ, boutique Téléthon toute la journée.
MAISON DE RETRAITE : Boutique Téléthon
les 2-3 et 4 décembre.
ER

✔ VENDREDI 2 DÉCEMBRE : Place du Marché
de 8h à 12h30.
Boutique Téléthon (Vente de livres, vin chaud,
vente de gâteaux avec les élèves de l’école
Georges Leclerc).
Départ des Pompiers à 18 h 00, pour le tiré du
dévidoir.
Salle Polyvalente : Soirée moules-frites à partir de 20 h 00 (15 € Adultes, 6 € enfants)
Les bons d’inscription sont à retirer chez les
boulangers).
✔ SAMEDI 3 DÉCEMBRE :
Bibliothèque-Médiathèque Goncourt : vente
de livres toute la journée ; (livres d’occasion,
publication du Don des Mots).

Parc de Val Seine : Randonnée pédestre à 13 h 45
(inscriptions : 2 € Adulte, 1 € enfant).
Espace Services : Concours de bridge à partir
de 14 h 00.
Gymnase Paul Portier : Judo à partir de 14 h
et démonstration de TAEKWONDO dès 16 h.
Tennis de table à 17 h 00.
Merrey-sur-Arce : Vente de Crêpes à la Mairie.
Retour des Pompiers vers 20 h, pour l’arrivée
du tiré du dévidoir.
✔ DIMANCHE 4 DÉCEMBRE :
Sous la Vieille Halle : Marché de Noël de 10 h
à 19 h.
Vente de boudin dès 14 h.
Athlétic-Club : Départ Place du Marché à 9h30
(5-10-15 km).
Salle Polyvalente : Concours de tarots, Inscriptions à partir de 14 h 00.

LE CENTRE DE FORMATION VITICOLE DE BAR-SUR-SEINE
✔ Le Centre de Formation d’Apprentis Agricole
de l’Aube situé à Saint Pouange dispose depuis
plus de 20 ans d’une Antenne Viticole située à
Bar-sur-Seine où sont réalisées les formations
viticoles du pré-apprentissage au Bac Pro. Ce
site de formation est également support à de
nombreuses formations adultes dans le
domaine de la viticulture et de l’oenologie.
✔ Les formations par apprentissage sont organisées
de la manière suivante : l’enseignement
général se fait à Saint Pouange, l’enseignement
technique à Bar-sur-Seine. Concernant la
formation BTSA Viticulture Oenologie, elle
est réalisée entièrement sur le site de
Bezannes(51).
✔ Le Centre de Formation Viticole vous propose
les formations suivantes :
- Pré-apprentissage
- CAPA Vigne et Vin
- Bac Professionnel Conduite et gestion de
l’exploitation viticole avec mention Section
européenne.
- BTSA Viticulture Œnologie (à bezannes)

- BP REA Viticulture
- Formation qualiﬁante
aux Travaux Viticoles
Champenois
- Formation préparatoire au Certiﬁcat de
taille de la vigne
- Formations d’initiation ou de qualiﬁcation à la
Conduite d’enjambeur viticole
- Formation à la conduite en sécurité de chariot
élévateur (CACES n°3)
CFA VITICOLE DE BAR SUR SEINE
Contacts :
Mlle Jamila CALFON
CFA VITICOLE
1 Impasse de la Vigne
10110 BAR SUR SEINE
Tél : 03.25.29.85.50
Fax : 03.25.29.99.40
Mail : Jamila.calfon@educagri.fr
Site internet : www.epldelaube.fr

AGENDA
Décembre 2011

Janvier 2012

- 25E TÉLÉTHON : Début des activités à
partir du JEUDI 1er DÉCEMBRE jusqu’au
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE.

- PERMANENCE DU CDAD 10 : MERCREDI
4 JANVIER de 10 h à 12 h en Mairie.

- LE PETIT MARCHÉ DE NOËL : organisé
par l’Oﬃce du Tourisme le DIMANCHE 4
DÉCEMBRE sous la Vieille Halle à partir de
10 h.
- DON DU SANG : les MARDI 6 et MERCREDI 7 DÉCEMBRE à la Salle Polyvalente.
- PERMANENCE DU CDAD 10 : MERCREDI
7 DÉCEMBRE de 10h à 12h en Mairie.
- EXPOSITION de peintures d’Angelina Richard (peintures sur toile) organisée par l’Association La Ruche des Bar à la Maison du
XVIe du 8 au 23 DÉCEMBRE.

- EXPOSITION CULTURELLE ET ARTISANALE « Au pays des îles »proposée par la Bibliothèque-Médiathèque Goncourt du 7 au
21 JANVIER à la Chapelle.
- LOTO organisé par le Lion’s Club le
SAMEDI 7 JANVIER à la Salle Polyvalente.
- EXPOSITION DE PEINTURES de Juan
Adaro présentée par l’Association La Ruche
des Bars à la Maison du XVIe du 12 au 29
JANVIER.
- LOTO : organisé par le Foyer de Foot Barséquanais le 22 JANVIER à la Salle Polyvalente.

- POMPIERS : Commémoration de la Sainte
Barbe le SAMEDI 10 DÉCEMBRE au Centre
d’Hébergement à l’Espace Services.

- SOIRÉE MOULES-FRITES : organisée par
le Foyer des Jeunes le 28 JANVIER à la Salle
Polyvalente.

- CONCOURS DE TAROT : organisé par
l’Amicale du Tarot le VENDREDI 16 DÉ
CEMBRE À 20 H 00 au Centre d’Hébergement à l’Espace Services.

- CLUB CANIN DE BAR-SUR-SEINE organise une sélection homme d’attaque Champagne-Ardenne au terrain de camping de la
Motte Noire les 28 et 29 JANVIER.

ENVIE DE CHANTER, ENVIE D’INTÉGRER UNE CHORALE
Monsieur Jean-Pierre Dernois, directeur de l’École
de Musique de Bréviande, Chef de Cœur,
souhaiterait créer une chorale à Bar-sur-Seine.
Il dirige actuellement la Troupe Crescendo (sur
l’Aube et la Seine-et-Marne) qui regroupe plus de
150 choristes, adultes et ados, en proposant un
répertoire très varié portant sur la variété française,
étrangère pop-rock, musique de ﬁlms, gospel,
création de spectacles musicaux, etc.
Contacts : Jean-Pierre Dernois
03.25.74.00.89 / 06.08.46.85.03
www.latroupecrescendo.fr
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