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Le petit Courrier
LES VŒUX DU MAIRE

LE CENTRE DE SECOURS ET D’INCENDIE

Je formule, pour chacun d’entre vous, des
vœux de bonne santé et de bonheur pour
cette année 2012 qui s’annonce un peu
difficile.

Je souhaite naturellement que nous
puissions continuer les actions communales
que nous avons entreprises, sur le plan
de l’urbanisme, des loisirs, de l’éducation,
de la culture et de l’aide sociale.

Pour cela, sans augmenter les taxes
locales, nous continuerons à gérer au
plus juste les finances communales en
recherchant les économies à faire
notamment sur les dépenses d’énergie
mais aussi sur l’entretien des locaux et
du matériel.

Je peux vous affirmer que l’ensemble
des élus œuvrent dans ce sens avec le personnel communal pour que notre ville progresse et

soit de plus en plus accueillante.

Je remercie tous les bénévoles qui oeuvrent dans la cinquantaine d’associations barséquanaises et les
assurent de l’aide et du soutien de la Municipalité.

Je vous renouvelle mes bons vœux pour 2012 et vous assure que je reste disponible et à votre écoute.

Marcel Hurillon, Maire

LE CAPITAINE BARONI,
LES GRADÉS CAPORAUX

ET LES SAPEURS POMPIERS

vous présentent leurs meilleurs vœux
pour l’année 2012,

et vous remercient de l’accueil
que vous leur avez réservé lors de la visite

traditionnelle des calendriers.



acTuaLITéS MunIcIPaLeS

� Nouveaux horaires d’ouverture au public de
la Trésorerie de Bar-sur-Seine depuis le
1er janvier 2012 :
- du Lundi au Jeudi : 8h45 à 12h00 et 13h15

à 16h00
- Le vendredi  : 8h45 à 12h00 - fermeture

l’après-midi.

� a compter du 3 février 2012, M. Jean
HanY, nouveau conciliateur de justice,
tiendra une permanence sur RDV à la Mairie,
chaque vendredi après-midi à partir de
14h00. Contact : Mairie au 03.25.29.80.35

� Parcours d’orientation : dans le cadre de
l’évolution des enfants, nous prévoyons
l’installation d’un parcours d’orientation dans
le parc de Val Seine et aussi dans la forêt de
Notre Dame du Chêne. Une première réunion
a eu lieu le 11 janvier 2012 avec des
enseignants du primaire et du collège. Tous
sont favorables à ce projet.

� 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

répudié ou décliné la nationalité française.

Pour l’année 2012, sont recensés les jeunes
nés en 1997. Lieu : Mairie du domicile. Pièces
à présenter  : Carte d’identité en cours de
validité, livret de famille. La présence de la
personne est recommandée.

� Lotissement de la Gare : 4 lots sont encore
disponibles
Lot n° 4 = 1117 m2 - Lot n° 8 = 903 m2 - Lot
n° 11 = 709 m2 - Lot n° 12 = 699 m2

Au prix de 33 € le M2

Pour plus d’informations, prendre rendez-
vous avec Monsieur le Maire de Bar-sur-Seine
(03.25.29.80.35).

� disque européen zone  bleue : « Un décret
instituant un nouveau disque de station-
nement est en vigueur depuis le 1er Janvier
2012.
A BAR SUR SEINE, la Police Municipale, en ac-
cord avec Monsieur le Maire, ne procèdera pas
à la verbalisation de cette infraction. ATTEN-
TION ! dans d’autres communes, qui ont éga-
lement une réglementation en zone bleue, il
faut apposer le disque européen.
Pour plus d’informations, contacter la Police
Municipale au 03.25.29.68.15

LES ÉCHOS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 12 déceMBRe 2011 
� Vote des subventions 2012 aux associations

locales. 

� Vote des tarifs 2012 pour la location de salles
et matériels municipaux, droits de place sur
le marché, droit de places pour les cirques
et les forains, concessions cimetière et
columbarium, redevance d’occupation des
trottoirs, copies de documents, accueil de
groupes  sur l’aire de loisirs de la Motte Noire
ainsi que le Centre d’Hébergement, et Centre
de Loisirs sans hébergement Maternel et
Primaire.

� Versement d’une subvention exceptionnelle à
la Crèche « Les Petites Frimousses ».

� Adoption des travaux de voirie Rue et Place de
l’Église.

� Adoption des travaux de ventilation à l’Eglise
Saint Etienne.

� Signature du marché de géomètre pour la zone
d’activités de la Bonde.

� Acceptation d’une démarche de labellisation
« cité de caractère » pour la Commune.



enfants de 3 à 6 ans
Enfants Enfants

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

Code 1 3,70 € 8,70 €
Code 2 4,30 € 9,30 €
Code 3 5,10 € 10,10 €
Code 4 6,40 € 11,40 €
Sans bon CAF/sans impôt 10,20 € 15,20 €
Impôt de 1 à 762 € 12,30 € 17,40 €
Impôt au dessus de 762 € 14,30 € 19,40 €

enfants de 6 à 12 ans
Enfants Enfants

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

Code 1 20,00 € 46,00 €
Code 2 23,00 € 49,00 €
Code 3 27,10 € 53,10 €
Code 4 33,70 € 59,70 €
Sans bon CAF/sans impôt 52,50 € 78,50 €
Impôt de 1 à 762 € 63,20 € 89,20 €
Impôt au dessus de 762 € 73,40 € 99,50 €

enfants de 13 à 15 ans
Enfants Enfants

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

Code 1 33,20 € 53,60 €
Code 2 36,20 € 56,60 €
Code 3 40,40 € 60,80 €
Code 4 46,00 € 67,30 €
Sans bon CAF/sans impôt 64,80 € 86,20 €
Impôt de 1 à 762 € 76,50 € 97,00 €
Impôt au dessus de 762 € 86,70 € 107,00 €

TaRIFS a La JOuRnée aVec RePaS

Le goûter est fourni et pris sur place.
encadrement assuré jusqu’à 18 h.

LE POINT SUR LES TRAVAUX

� Réhabilitation
des façades, et
remplacement
des fenêtres de
la mairie  : Les
travaux avan-
cent selon le
planning arrêté
avec une fin des travaux prévue fin mars. Le

remplacement des fenêtres se termine, et le
piquetage des façades est en cours, les enduits
sont en attente, ils pourront être réalisés (rue
Cordière) dès que les conditions météorolo-
giques le permettront.  

� Mise en conformité de l’accessibilité aux han-
dicapés sur les voiries communales.

VACANCES D’HIVER du 27 février au 9 mars AU CENTRE DE LOISIRS
eXPLORe Le MOnde deS “GauLOIS”…

en cRéanT…
Fabrication d’une maquette
Réalisation d’outils gaulois et de fossiles
en T’aMuSanT…
Grands jeux « Les olympiades »,
« La potion magique »
Identification des fossiles
Jeux sur les mots, chansons
en BOuGeanT…
Jeux extérieurs, ludothèque
Visite de plusieurs sites gallo-romain

déROuLeMenT de La JOuRnée
07h30 - 8h45 :
de 3 à 5 ans : accueil à l’école maternelle
de 6 ans et plus : accueil au centre communal

08h45 - 12h00 : Déroulement des activités
12h45 - 13h30 : Repas (compris dans l’inscription)
13h30 - 17h00 : Reprise des activités
17h00 - 18h00 : Retour à l’école maternelle/au cen-
tre communal
InScRIPTIOnS
A l’école maternelle de Bar sur Seine (2 impasse Pillot)
Du lundi au vendredi de 16h45 à 18h
ou sur rendez-vous auprès de Virginie/Pauline
A la Journée (3 à 5 ans) et à la semaine (6 ans et +) 
Inscription validée après dossier complet
POSSIBILITéS d’aIdeS FInancIÈReS
Bons C.A.F. - M.S.A. - Chèques vacances
se renseigner auprès de la D.I.D.A.M.S.

daTe LIMITe d’InScRIPTIOn :
VendRedI 17 FéVRIeR 2012
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Février 2012
- L’OFFIce du TOuRISMe présente une
exposition à la Maison du XVIe «  Bar-sur-
Seine pendant la seconde guerre mondiale »
jusqu’au 12 FéVRIeR.
- L’aSSOcIaTIOn deS aMIS de La
BIBLIOTHÈque organise une soirée lecture
Jorge Semprun : Vies, avec Pierre Humbert le
VendRedI 17 FéVRIeR à la Chapelle de la
Bibliothèque.

- La RucHe deS BaRS présente une
exposition de peintures et collages MARREL
à la Maison du XVIe du JeudI 16 FéVRIeR
au dIMancHe 4 MaRS.
- LOTO de L’OFFIce du TOuRISMe,
dIMancHe 19 FéVRIeR à partir de 14h
à la salle polyvalente..

- THéÂTRe, La compagnie de l’act
invite la troupe « Comé 10 » de la Chapelle
Saint Luc qui jouera une pièce policière
“Devinez qui ?” d’après le célèbre roman « Les
10 petits nègres » d’Agatha Christie le
SaMedI 25 FéVRIeR au Petit éâtre
Municipal à 20 h 30.

- LOTO organisé par l’ASPB le SaMedI 3
MaRS à la salle polyvalente.

- B I B L IO T H È q u e - M é dI aT H È q u e
GOncOuRT présente une exposition « A l’Aube
de la Pub » du 3 au 24 MaRS à la Chapelle
(prêtée par les Archives de l’Aube).

- PeRManence du cdad 10 (Conseil
Départemental d’accès au Droit) MeRcRedI
7 MaRS de 10h à 12h (Prise de RDV en
Mairie).

- La SOuPaPe BaRSéquanaISe organise
un repas dansant le SaMedI 10 MaRS à
partir de 19 h 30 à la salle polyvalente.

- L’aSSOcIaTIOn deS aMIS de La
BIBLIOTHÈque présente une exposition de
sculptures de Michel Yseboodt à la Maison du
XVIe du 10 au 25 MaRS.

- dOn du SanG Organisé par l’Amicale des
Donneurs de Sang Bénévoles du Barséquanais
les MaRdI 13 eT MeRcRedI 14 MaRS à
la salle polyvalente.

- unc-aFn tiendra son assemblée générale
le dIMancHe 18 MaRS à la salle polyva-
lente.

- Le FOYeR deS JeuneS «  Jean Vilar  »
organise un concours de belote à la salle
polyvalente le SaMedI 24 MaRS.

Mars 2012

PROCHAINEMENT EN AVRIL
Dans le cadre de la semaine nationale du développement durable, la BIBLIOTHÈque-MédIa-
THÈque GOncOuRT organisera une exposition du 2 au 14 aVRIL sur le traitement des déchets
et le recyclage, en partenariat avec la Communauté de Communes du Barséquanais.
La cOMMunauTé de cOMMuneS du BaRSéquanaIS assurera par ailleurs des animations
dans la Ville : le  MeRcRedI 4 aVRIL, ballade avec le cheval qui assure la collecte hippomobile
dans les rues de Bar-sur-Seine, départ à partir de 14 h depuis la Place du Marché. Stand informa-
tions sur le bilan carbone du ramassage hippomobile.
Le VendRedI 6 aVRIL : La c.c.B. tiendra un stand d’animations avec les ambassadeurs du tri
sur le marché de 8 h 30 à 12 h 30.
JeudI 5 aVRIL : Lyliane MOSca, écrivain local, sera présente à la Bibliothèque-Médiathèque
pour une dédicace de son dernier livre.


