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Le petit Courrier

LABEL DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS

VENDREDI 23 novembre s’est déroulée à
l’Hôtel de Ville, la remise des prix aux lauréats
du concours des maisons fleuries. Ce concours
ouvert à tous les habitants de la commune
permet de récompenser celles et ceux qui
participent à l’embellissement de leur cadre de
vie, mais aussi communiquer cette envie de
partager, d’accueillir et de rendre plus agréable
les lieux habités. La Municipalité remercie ces
jardiniers aux mains vertes pour leur travail
et leur contribution apportée au fleurissement
de leur maison et les encourage pour la saison
prochaine.

La Municipalité de BAR-SUR-SEINE 
VOUS SOUHAITE DE JOYEUSES FETES DE FIN D’ANNEE !

Le 20 octobre 2012, a eu lieu la cérémonie de
remise de prix à l’Hôtel de Ville de Reims. Le
Comité Régional du Tourisme de Champagne-
Ardenne et les membres du jury Régional ont
récompensé la Ville de Bar-sur-Seine par un
prix spécial régional  : le prix régional de
mise en valeur de l’environnement. De
plus la Commune a été maintenue dans son
classement trois fleurs grâce aux efforts
menée par l’équipe des espaces verts en matière
d’aménagement et d’embellissement. Pour
mémoire, Bar-sur-Seine a obtenu sa 1ère fleur
en 1996, 2ème fleur en 1998, 3ème fleur en 2004.
également des prix spéciaux lui ont été décernés,
le prix régional de mise en valeur du patrimoine
en 2004 et le prix régional de l’équipe de
jardiniers en 2005.



actuaLItéS muNIcIpaLES

LES ÉCHOS DU CONSEIL MUNICIPAL

� bibliothèque-médiathèque Goncourt :
Fermeture le samedi 22 décembre 2012 à partir

de 17 h jusqu’au mercredi 2 janvier 2013 à 10 h.

Inscriptions sur les listes électorales :
Nouvel arrivant dans la commune, vous avez

18 ans révolus ou allez avoir 18 ans au plus tard

le 28 février 2013, les inscriptions sur les listes

électorales de la commune peuvent être effectuées

en mairie jusqu’au 31 décembre 2012 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 14 décembre

2012. 

Ce sont les membres du Conseil Municipal et du

C.C.A.S. qui assureront la distribution auprès

des personnes concernées.

L’amicale des Sapeurs pompiers de

bar-sur-Seine a commencé sa tournée des

calendriers. Le capitaine Dominique BARONI

vous informe que les sapeurs-pompiers sont

toujours par deux et qu’ils sont obligatoirement

en tenue. Merci de leur réserver un bon accueil.  

La cOmmuNautE DE cOmmuNES Du

baRSEQuaNaIS vous informe que la déchèterie

de Bar-sur-Seine sera fermée les lundis 24

décembre et 31 décembre 2012.

� ADOPTE les rapports annuels sur le prix et la

qualité du service public de l’eau potable et le

service de l’assainissement.

FIXE pour l’année 2013, la taxe communale sur

la consommation finale d’électricité (TCCFE) à

8,28%.

ACCEPTE la mise à disposition d’un local situé

Rue Victor Hugo à la SARL LE SUCHOT 

� APPROUVE la signature d’un avenant au marché

SANTIN (menuiseries extérieures) pour le

logement communal situé au 19 rue du 14 Juillet.

APPROUVE la procédure de reprise des concessions

abandonnées dans le cimetière communal pour

permettre de libérer et créer de nouveaux

emplacements.

ACCEPTE l’adhésion au service de conseil en

énergie partagé (C.E.P.) proposé par le SDEA.
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SéaNcE Du 24 SEptEmbRE 2012

�

�

�

�



PROGRAMME DU 26ème TELETHON 2012
7 & 8 DECEMBRE 2012

� L’Office du tourisme de bar-sur-Seine
organise son Marché de Noël le dimanche 2
décembre 2012 de 10 h à  19 h sous la Vieille
Halle et à proximité. Le Père-Noël et sa boite aux
lettres seront sur le marché.

� La cHORaLE “La tROupE cREScENDO”
vous invite à son concert (variétés françaises,
chants de Noël...) DIMANCHE 2 DéCEMBRE
2012 à 15 h 30 à la SALLE POLyVALENTE
Place du Marché. ENTRéE LIBRE.

LE MARCHE DE NOEL ET SES ANIMATIONS

� jEuDI 6 DécEmbRE

PARkING INTERMARCHé 9 h à 18 h 30.

Boutique téléthon.

VENDREDI 7 DécEmbRE

PLACE DU MARCHé de 8 h à 12 h 30.

Boutique téléthon (vin chaud, vente de livres...

vente de boudin).

DéPART DES POMPIERS à 18 h.

SALLE POLyVALENTE : Soirée moules/frites à

partir de 20 h.

15€ pour les adultes, 6€ pour les enfants.

Les bons d’inscriptions à retirer chez les boulangers

et à remettre en Mairie avant le 1er décembre.

SamEDI 8 DécEmbRE

BIBLIOTHèqUE-MéDIATHèqUE GONCOURT :

vente de livres toute la journée.

PARC VAL SEINE : Randonnée pédestre à 13 h 30

�

(inscriptions : 2€ adulte  et 1€ enfant).

GyMNASE PAUL PORTIER : Dès 14 h, Judo-Jeux,

Peinture sur capsules de champagne spéciales

Téléthon Bar-sur-Seine (en vente pour les œuvres

du Téléthon).

Tennis de table : 17 h.

CASERNE : vers 16 h - Retour des Pompiers.

GyMNASE VAL MORE : Hand-Ball à 19 h.

DImaNcHE 9 DécEmbRE

Athlétic-Club : Départ 9 h 30 Place du marché

(5-10-15 km).

CLUB DES AINéS : à partir de 14 h, Concours de

tarot - bridge.

SALLE POLyVALENTE :  à partir de 14 h

“ONE MAN SHOW” (spectacle humouristique).

à NOtER : permanences aLZHEImER et troubles apparentés

Une permanence sera assurée à l’Hôpital de bar-sur-Seine, Salle de Réunion FONTARCE 3 au 1er étage,
les premiers lundis de chaque mois de 15 h à 17 h.
Renseignements divers : Vécu de la maladie, soutien aux aidants, aides financières, etc…
contacts : 03 25 29 81 41 – 06 83 27 39 91.

�

�



AGENDA
Décembre 2012

- maRcHé DE NOËL organisé par l’Office du
Tourisme le  DImaNcHE 2 DécEmbRE 2012
de 9 h à 19 h sous la Vieille Halle.

- cONcERt organisé par la Chorale “La troupe
crescendo” DImaNcHE 2 DécEmbRE 2012
à 15 h 30 Salle Polyvalente - Entrée libre.

- DON Du SaNG mardi 4 DécEmbRE de
13 h 30 à 18 h 30 et mERcREDI 5 DécEmbRE
2012 de 10 h 30 à 12 h 30 et 15 h 30 à 18 h 30
- Salle Polyvalente.

- pERmaNENcE Du cDaD 10 mERcREDI
5 DécEmbRE 2012 de 10 h à 12 h à la Mairie.

- 26ème tELEtHON Début des activités à partir
du jEuDI 6 DécEmbRE 2012 jusqu’au
DImaNcHE 9 DécEmbRE 2012.

- pOmpIERS Commémoration de la Sainte
Barbe le SamEDI 8 DécEmbRE 2012 à la
Salle Polyvalente à partir de 19 h 30.

- La LuDOtHEQuE “La trottinette” sera
le mERcREDI 12 DécEmbRE 2012 de 9 h
à 12 h à l’Espace Services.
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- LOtO organisé par le Lion’S Club le DImaNcHE

13 jaNVIER 2013 à la salle polyvalente.

- LOtO organisé par le Foyer de Foot

Barséquanais le SamEDI 19 jaNVIER 2013

à la salle polyvalente.

- tHéâtRE : L’Association GUILLEMIGELE

présentera "c'est encore mieux l'après-midi"

pièce de Ray Cooney le DImaNcHE 20 jaNVIER

2013 au Petit éâtre Municipal 2, rue Victor Hugo.

- La LuDOtHèQuE “La trottinette” sera le

mERcREDI 23 jaNVIER 2013 de 9h à 12h à

l’Espace Services.

- LOtO avec repas organisé par le Foyer des

Jeunes le dimanche 27 jaNVIER 2013 à la

salle polyvalente.


