
LES VŒUX DU MAIRE

VILLE DE BAR-SUR-SEINE

N° 113 - LETTRE D’INFORMATIONS MUNICIPALES - JANVIER 2013

Le petit Courrier

LES VŒUX DES SAPEURS POMPIERS

LE CAPITAINE BARONI,
LES GRADES CAPORAUX 

ET LES SAPEURS POMPIERS

Vous présentent leurs meilleurs Vœux
pour l’année 2013

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

traditionnelle des calendriers.

Tout le monde le dit, et nos hommes
politiques, prudemment, s’en font
le relais, l’année 2013 sera une
année difficile.
Tout le monde donne son avis sur
les raisons des difficultés actuelles
et à venir, quelques uns proposent
des solutions mais avec les mêmes
précautions de langage. L’amélioration
c’est pour 2014 et plus probablement
2015.
En attendant, les communes doivent
continuer à gérer le quotidien, à
améliorer les installations, remplacer
le matériel, avec moins de moyens
et si possible en n’augmentant pas
les impôts.
Alors nous relevons le défi. L’année

2013 verra dans notre ville des travaux sur les voiries, dans les bâtiments, les services scolaires,
péri-scolaires continueront à fonctionner, les associations continueront d’être aidées... Nous serons
encore plus rigoureux sur la gestion quotidienne ; mais nous maintiendrons les services rendus à la
population et surtout nous jouerons un rôle moteur dans la communauté de communes.
Les élus, dans leur ensemble, vous souhaitent une bonne année 2013, pour vous, vos proches, pour les
associations qui participent à la vie de notre ville, pour les services, et toutes les personnes qui oeuvrent
pour que nous soyons bien à Bar-sur-Seine.

Marcel Hurillon, Maire



ACTUALITéS MUNICIPALES
4 Recensement militaire : les jeunes gens (filles

et garçons) âgés de 16 ans doivent se présenter à
la mairie de leur domicile, munis de leur carte
d’identité en cours de validité, du livret de famille.

Suppression des autorisations de sortie
de territoire pour les mineurs à partir du
1er janvier 2013. les mairies n’ont plus à délivrer
les autorisations de sortie de territoire (individuelles
ou collectives) pour les mineurs qui souhaitent
voyager. un mineur français pourra voyager seul
avec les titres d’identité demandés par le pays
de destination (carte d’identité dans l’union
européenne, passeport hors union européenne).

Disque de stationnement : il est rappelé que
le disque bleu (ancien modèle) n’est plus valable.
en effet il doit désormais être conforme aux
caractéristiques décrites dans l’arrêté du 6 décembre
2007. il ne comporte qu’une seule fenêtre indiquant
uniquement l’heure d’arrivée du véhicule. Ce disque
officiel est en vente chez certains commerçants
de Bar-sur-seine. 

Urbanisme :  la décharge “sauvage” située sur
le hameau d’Avalleur a été remblayée. Quelques
administrés persistent à déverser des déchets
verts ou autres matériaux. Toutes personnes
prises à déposer des déchets seront verbalisées. la
déchèterie de Bar-sur-seine est ouverte à tous les
administrés de l’intercommunalité du Barséquanais.

Plan local d’urbanisme (P.L.U): Dans le cadre
de la révision N°2 du P.O.s/P.l.u, une concertation
est organisée. le porter à connaissance de l’état
à consulter, sur place, est mis à la disposition du
public en mairie (du lundi au vendredi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h). un cahier est destiné à recueillir
les observations.

Les Douanes :  Depuis le 2 janvier 2013, un guichet
unique regroupe la recette locale des douanes et
droits indirects avec le service de viticulture au
27 rue du 14 Juillet à Bar-sur-seine. 
Tél. 03 25 38 68 21 – Fax 03 25 38 69 56
mèl : viti-bar-sur-seine@douane.finances.gouv.fr
Horaires d’ouverture au public : 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 16 h 30 les lundi,mardi,jeudi,vendredi
(service fermé au public le mercredi).

“100 choristes y seront préparés par une talentueuse équipe musicale :
Brice Baillon, qui dirige le chœur depuis 2005 et est par ailleurs directeur
musical et artistique de l’association Chanson Contemporaine et
Grand Choral des Nuits de Champagne. Christophe Allègre, pianiste,
depuis 2008 au sein du groupe est aussi professeur de chant et
accompagne ou dirige divers groupes de musiques actuelles. Christine
raphaël, professeur de chant et technique vocal au conservatoire de Troyes
intervient également auprès du groupe depuis 1995”. le programme sera
100% chanson française contemporaine, vous pourrez retrouver
pour un soir la compagnie de Francis Cabrel, Alain souchon, Alain
Chamfort, Jacques Higelin, Jean-louis Aubert... le tout dosé en un
savant cocktail qui saura vous faire passer une très agréable soirée.
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LES ÉCHOS DU CONSEIL MUNICIPAL

4 Fixe les tarifs communaux pour 2013.

ACCePTe le contrat de bail commercial avec erDF.

DONNe sON ACCOrD à l’extension du stationnement
en zone bleue rue et place de l’église. 

DemANDe des subventions pour les travaux de
voirie programmés en 2013.

DemANDe des subventions pour les travaux de
réhabilitation de l’ancienne bibliothèque

DemANDe des subventions pour les travaux
d’entretien de l’église saint etienne.

VOTe les subventions 2013 aux associations locales

ACCePTe l’étude hydrogéologique pour le captage
d’eau situé rue de l’Abreuvoir.

siGNe les conventions de partenariat avec la
ligue de l’enseignement

siGNe une convention d’utilisation du terrain
départemental de la Commanderie d’Avalleur
avec le Département

AuTOrise la signature du marché des assurances
de la Ville.

SéANCE DU 26 NOVEMBRE 2012 
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SéANCE DU 14 DéCEMBRE 2012
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CHORALE “COUP D’CHŒUR” en concert SAMEDI 9 MARS 2013 à 20 h 30 - SALLE POLYVALENTE DE
BAR-SUR-SEINE - Tarif : 10 € - Gratuit : enfant – de 12 ans
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LA MARINE NATIONALE RECRUTE

Vous êtes âgé entre 16 et moins de 26 ans. Vous
souhaitez vivre votre métier plutôt que de l’exercer,
concevoir agir et être utile. Que vous soyez diplômé ou
non, la marine nationale propose chaque année 3000
postes à pourvoir au titre de nombreux métiers
(techniques maritimes, mécanique, électronique,
électromécanique, télécommunication, sécurité,
protection, restauration, administration, etc)

BAC PRO - BTS SOUS PARTENARIAT
MARINE NATIONALE
PRéPARATION MILITAIRE MARINE

ET SI VOUS ETIEZ DEJA MARIN SANS LE SAVOIR ?   www.etremarin.fr

PERMANENCES DU CIRFA REIMS
Bureau marine dans votre région le 2e mercredi de chaque mois de 10 h  à 12 h et de 14 h à 16 h.

Au CIRFA Troyes - Bureau Terre - Pour plus de renseignements n’hésitez pas à contacter le CirFA reims
Bureau marine :  03 51 42 41 00 - site : cirfa.reims@marine.defense.gouv.fr

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

UN MONDE DE CARNAVALS

VACANCES D’HIVER du 18 février au 1ermars 2013 AU CENTRE DE LOISIRS

8

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : VENDREDI 8 FéVRIER 2013



AGENDA
Février 2013

- PERMANENCE DU CDAD 10 VENDREDI 8
FéVRIER 2013 de 10 h à 12 h en mairie.

- LOTO organisé par l’Office du Tourisme de
Bar-sur-Seine, DIMANCHE 17 FéVRIER 2013
à la salle polyvalente.

- LOTO organisé par la Soupape Barséquanaise,
DIMANCHE 24 FéVRIER 2013 à la salle
polyvalente.

- FNACA réunion du comité le VENDREDI 1er

MARS 2013 à 16 h à la mairie.

- PERMANENCE DU CDAD 10 MERCREDI
6 MARS 2013 de 10 h à 12 h en mairie.

- OUVERTURE DE LA PêCHE : la date est fixée
au  SAMEDI 9 MARS 2013. les permis peuvent
être délivrés aux points de ventes suivants :
magasin chass'pêche, Cycles saunot. à partir du
1er Avril, vente de carte journée à la librairie de
la Presse. renseignements : m. sAuNOT, Président
de la Truite Barséquanaise - 138, Grande rue -
Tél. 03 25 29 80 24.
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- CHORALE COUPD’CHŒUR SAMEDI 9 MARS
2013 à 20 h 30 à la salle polyvalente.

- EXPOSITION DE SCULPTURE de Denis
Fauron (sculpteur et récupérateur, il travaille le
fer), présentée par l’Association des Amis de la
Bibliothèque du 9 au 24 mars 2013 à la maison
du xVie.

- THéÂTRE : l’association des amis de la
bibliothèque, propose une pièce de Diderot “le
supplément au voyage de Bougainville” avec
Danièle israël et Pierre Humbert SAMEDI 16
MARS 2013 à 20 h 30 au Petit éâtre
municipal.

- DON DU SANG MARDI 12 MARS de 13 h 30
à 18 h 30 et MERCREDI 13 MARS 2013 de
10 h 30 à 12 h 30 et 15 h 30 à 18 h 30 à la salle
polyvalente.

- FNACA : Cérémonie Commémorative du
souvenir "Date du cessez-le-feu en AFN" le
MARDI 19 MARS 2013 rassemblement devant
la mairie à 11 h 30.

- LA LUDOTHèQUE : La Trotinette sera le
MERCREDI 20 MARS 2013 de 9 h à 12 h à
l’espace services.

- CONCERT organisé par les professeurs de
l’ecole de musique, le VENDREDI 22 MARS
2013 à la salle polyvalente (entrée gratuite)

- CONFéRENCE Cage de verre en Champagne
de O. Adam - P.e. Champin - proposée par la
Bibliothèque-médiathèque le VENDREDI 29
MARS 2013 à 18 h 30 à la Chapelle. 

Mars 2013

PROCHAINEMENT
l’Orchestre symphonique de l’Aube 

sous la direction de Gilles millière 
proposera un concert

“Deux siècles de musique italienne”
le VENDREDI 5 AVRIL 2013 à 20 h 30

au Gymnase du Val moré.


