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2e MANCHE DU CHAMPIONNAT D’EUROPE D’ENDURO
LES 8 ET 9 JUIN 2013 A BAR-SUR-SEINE
La Ville de Bar-sur-Seine aura le privilège d’accueillir les 8 et 9 juin prochains la seconde
manche du championnat d’Europe d’enduro. Cet
événement sportif majeur dépasse largement les
frontières du territoire et l’auto-moto club de
Gyé Champagne organisateur de l’événement se
prépare activement pour que cette manifestation soit une complète réussite.

Le vendredi 7 juin au soir, une présentation des
pilotes ainsi qu’un défilé des nations participantes seront donnés sur la place du marché à
partir de 18 h. Le samedi et le dimanche suivants se déroulera la course proprement dite
dont le départ sera programmé dès 9 h et l’arrivée se fera à partir de 16 h 30.

Dès le mardi 4 juin, la place du marché sera investie par les pilotes et leurs accompagnateurs
provenant de 18 pays européens (France, Italie,
Allemagne, République Tchèque, Grande Bretagne, Suède, Hongrie, Suisse… etc pour n’en
citer que quelques uns. Cette place constituera
le paddock de la manifestation à partir duquel le
départ et l’arrivée de la course s’y dérouleront.

Le circuit de la course d’enduro traversera plusieurs communes du Barséquanais, Bar-surSeine, Polisot, Celles-sur-Ource, Landreville,
Buxières-sur-Arce, Ville-sur-Arce, Merrey-surArce, Bourguignons.
Trois spéciales se dérouleront à Landreville,
Ville-sur-Arce et Bourguignons.

LES ÉCHOS DU CONSEIL MUNICIPAL
SéANCE DU 21 FéVRIER 2013
4 SIGNE une convention d’adhésion au service
de médecine préventive du Centre de Gestion.
4 LANCE une consultation pour la fourniture
en gaz naturel des bâtiments communaux.
4 INFORME de l’appel à participation de la
commune de Merrey-sur-Arce à la construction de la nouvelle station d’épuration.

4 VOTE la participation de la commune aux
charges de fonctionnement de l’école Henri
Breton pour les enfants de Bar-sur-Seine
scolarisés dans cet établissement.
4 PRéSENTE le programme de voirie pour
l’année 2013.
4 SOLLICITE une dérogation pour le report à
la rentrée scolaire 2014-2015 de la mise en
œuvre des nouveaux rythmes scolaires.

ACTUALITéS MUNICIPALES
4 Inscriptions à l’école Maternelle (rentrée
scolaire septembre 2013).
Les inscriptions concernent les enfants nés à
partir du 1er JANVIER 2010 jusqu’au 31
DéCEMBRE 2010.
- LUNDI 27 MAI de 9h à 12h et 14h à 16h
- LUNDI 3 JUIN de 9h à 12h et 14h à 16h
Pièce à apporter : le livret de famille.
4 Inscriptions aux services municipaux
(garderie, bus, cantine)
Du LUNDI 10 au VENDREDI 14 JUIN 2013
de 9h30 à 12h30 à la mairie.
4 LUTTE CONTRE LE BRUIT : Il est rappelé
que tous travaux de bricolage, jardinage… ne
peuvent être eﬀectués que les jours ouvrables
de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30, les samedis
LE CLUB DES AINES DE BAR SUR SEINE
organise son EXPO-VENTE le SAMEDI 20
AVRIL de 9h00 à 18h00 sans interruption au
19, rue du 14 Juillet (stands tricots, layette,
enveloppes surprises toutes gagnantes, tombola, pâtisserie « maison ».

de 9h à 12h et de 15h à 19h. Les dimanches et
jours fériés et après 22 h, tous les bruits de
voisinage (rassemblement, sonos…) pouvant
troubler le repos des habitants sont
interdits. Les propriétaires d’animaux en
particulier de chiens, sont tenus de prendre
toutes mesures propres à préserver la
tranquillité des voisins. Vous pouvez saisir la
POLICE MUNICIPALE – Tél : 03.25.29.68.15
qui appliquera l’arrêté préfectoral n° 95/3409A
et l’arrêté municipal n° 2011/154.
4 Concours des Maisons Fleuries : Il est ouvert
à tous, inscrivez-vous en mairie avant le
31 MAI, c’est GRATUIT. Les lauréats se verront
remettre des bons d’achat, des compositions
florales, livres… lors de la prochaine remise
des prix en novembre prochain.
RANDONNEE « CIRCUIT DES 3 CHAPELLES »
organisée par l’Oﬃce du Tourisme de Bar-surSeine, le LUNDI 20 MAI.
Rendez-vous devant l’O.T. à 14h00, inscription : 2 € (circuit de 11 km – durée 3 H environ).

BIBLIOTHÈQUE-MÉDIATHÈQUE GONCOURT
Exposition de l’UNESCO

DU 7 JUIN AU 29 JUIN A LA CHAPELLE DE LA BIBLIOTHEQUE
Peintures d’enfants « Graines d’artistes
du monde entier » sur le thème « il était
une fois… » En partenariat avec le Centre pour l’Unesco Louis-François de
Troyes.

89e FOIRE-CONCOURS DE BAR-SUR-SEINE LES 27 ET 28 AVRIL 2013
Le 27 avril prochain s’ouvrira la
89e 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 les horizons.
Cette année encore, nous regrouperons en quatre points d’animation des volailles, pigeons et lapins,
des moutons, des chevaux et des
chiens.
Bérangère BODIN de Chantéqui, responsable de la
commission chevaux, à la direction artistique, assistée par Christophe MARTIN à la technique, présentera pour la 3e année consécutive, un spectacle
équestre nocturne GRATUIT sous les allées de la
Porte de Châtillon, samedi 27 avril à partir de
20h30. Cette année, pour un meilleur confort des
spectateurs, nous prévoirons plusieurs rangées de
bancs et balles de paille en guise de sièges…
Au cœur de la foire, sur la place du marché, les exposants en machines agricoles et viticoles sans qui
la foire ne serait pas ce qu’elle est, sont toujours fidèles au poste.
Les tondeurs de moutons et les tracteurs anciens
feront dans la tradition…

Dans la salle polyvalente, l’Oﬃce de Tourisme accueillera CAP’C qui proposera des expositions artistiques : peintures sur fonds de barriques, œuvres
d’art issues de la vigne.
L’Association A.T.E.C. et Jean-Claude CZMARA présenteront une sélection de livres se rapportant à la vigne.
Sous la Vieille Halle, le Judo-Club Barséquanais
assurera des démonstrations.
Nouveau à la foire : profitant de l’une des dernières
acquisitions de la Ville, le Foyer des Jeunes Jean
Vilar tiendra trois stands d’exposition dans la rue
du Palais de Justice et surtout assurera des démonstrations et animations dans la cour de l’E.D.F.
(tir à l’arc, handball, boxe…).
L’équipe organisatrice avec le vice-président Claude
SEURAT, responsables de la commission matériel
conserve les valeurs rurales de la S.A.V.B. pour que
la foire soit le reflet de l’activité économique du
Barséquanais.
Je remercie les commerçants et artisans de Bar sur
Seine qui participent financièrement à l’élaboration
du bulletin de foire tiré à 12000 exemplaires et
tous ceux qui 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

CENTRE DE LOISIRS 3-15 ANS - VACANCES du 15 au 26 avril 2013
« HyGIèNE ET PRéVENTION
FONT BON MéNAGE »

ON PARTAGE
‰ Grands jeux
‰ Débats
‰ En projet : intervention d’une personne sur
les risques d’accidents de la vie courante.
Pour les 6 / 15 ans
Rencontre intergénérationnelle avec la maison
de retraite de Mussy-sur-Seine : vie d’antan
(24 places disponibles).

“A L’EAU BOBO”
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ON DÉCOUVRE
‰ Des activités manuelles
‰ Des activités d’expression
‰ Visite et mise en situation à la Caserne des
Pompiers de Bar-sur-Seine
Pour les 6 / 15 ans
‰ Sortie piscine (24 places disponibles)
‰ Sortie à Saint-Germain (comédie musicale,
24 places disponibles)





ON S’AMUSE
‰ Code de la route
‰ Jeux ludiques
‰ Sport
‰ Pour les 3 / 6 ans
‰ Sortie piscine (18 places disponibles)
INSCRIPTIONS
Du mercredi 3 au mercredi 10 avril
2013 de 16h45 à 18h00 auprès de
Virginie ou Linda. Inscription validée
après dossier complet.
DATE LIMITE D’INSCRIPTION :
MERCREDI 10 AVRIL2013

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE
07h30 - 09h15 :
Accueil à l’école maternelle
09h15 - 11h45 : De 3 à 5 ans : activités à l’école maternelle
09h15 - 12h15 : De 6 à 15 ans : activités au centre communal
11h45 - 13h30 :
Repas (compris dans l’inscription)
13h30 - 17h00 :
Reprise des activités
17h00 - 18h00 :
Retour à l’école maternelle

Accueil Collectif de Mineur
2, impasse Pillot
10110 Bar-sur-Seine
Virginie Normand, Directrice
03 25 29 75 82
06 84 71 14 35
barsequanaille@hotmail.fr
www.laligue10.org
www.bar-sur-seine.fr

AGENDA
Avril 2013
- LOTO organisé par l’ Association France
Alzheimer, DIMANCHE 14 AVRIL à la salle
polyvalente.
- TOURNOI DE PéTANQUE organisé par la
Boule Barséquanaise le SAMEDI 20 AVRIL à
partir de 13 h 00 au Château de Val Seine.
- LA LUDOTHèQUE la Trottinette sera le
MERCREDI 24 AVRIL à l’Espace Services de 9h à
12 h.
- 89e FOIRE – CONCOURS DE BAR-SUR-SEINE
les SAMEDI 27 et DIMANCHE 28 AVRIL (entrée
gratuite).

Mai 2013
- EXPOSITION « Créations verrières » et photos « au cœur du verre » avec Annie Vincent-Buffet et Patrick Guérin, présentée par l’Association
des Amis de la Bibliothèque, du VENDREDI 3
MAI au DIMANCHE 19 MAI à la Chapelle de la
Bibliothèque.
- TOURNOI DE PéTANQUE organisé par la
Boule Barséquanaise le SAMEDI 4 MAI au Château de Val Seine.
- VISITE DE LA CHAPELLE TEMPLIERE
D’AVALLEUR proposée par l’Oﬃce du Tourisme, le DIMANCHE 5 MAI et le LUNDI 20
MAI (Pentecôte) de 14h30 à 17h30. (entrée
libre).
- COMMéMORATION DU 68e ANNIVERSAIRE
DE LA VICTOIRE DE 1945 le MERCREDI 8 MAI
départ du cortège oﬃciel à 10h30. Rassemblement
devant l’Hôtel de Ville à 10h15.
- CONCOURS DE TAROT organisé par l’Amicale
du Tarot Barséquanais à la salle polyvalente, le
MERCREDI 8 MAI. Début des jeux à 14 h 00.
- EXPOSITION DE PEINTURES ET PHOTOGRAPHIES BRéSILIENNES présentée par
l’Association Brésil Sertão et Mer du 11 au 18
MAI de 14h30 à 18h00 à la Maison du XVIe.
- CONCERT « POP ROCK » avec le groupe
MAGIC TEMPO le SAMEDI 11 MAI à 20h30 à la
salle polyvalente.
- CONCERT « TOP BRéSIL » présenté par
l’Association Brésil Sertão et Mer le SAMEDI
18 MAI à 20h30 Salle Polyvalente.

- RANDO « Circuit des 3 chapelles » LUNDI
20 MAI à 14h00 départ devant l’Oﬃce du Tourisme (inscription 2 €).
- PERMANENCE DU CDAD 10 : MERCREDI
22 MAI de 10h 00 à 12h 00 à la Mairie.
- LA LUDOTHèQUE La Trottinette sera le
MERCREDI 22 MAI de 9h à 12h à l’Espace
Services.
- CONCERT : Soirée JAZZ avec Guy Perrault
Clarinettiste organisée par l’Association des
Amis de la Bibliothèque le VENDREDI 24 MAI
à 18h30 à la Chapelle de la Bibliothèque.
- EXPOSITION DE PEINTURE, Monsieur Guy
COLLIN, artiste peintre présentera ses œuvres à
la Maison du XVIe du 25 MAI au 3 JUIN.
- CONCOURS DE PéTANQUE organisé par le
Foyer des Jeunes Jean Vilar le SAMEDI 25 MAI
au Château de Val Seine.

Juin 2013
- LA SOUPAPE BARSéQUANAISE organise son
rallye “Brice Fisnot” le DIMANCHE 2 JUIN. Rassemblement à 7 h 30 place du Marché.
- DON DU SANG les MARDI 4 et MERCREDI
5 JUIN à la salle polyvalente.
- PERMANENCE DU CDAD 10 : Le MERCREDI
5 JUIN de 10h 00 à 12h00 à la Mairie.
- EXPOSITION DU CENTRE DE L’UNESCO
« Il était une fois… » présentée par la Bibliothèque-Médiathèque Goncourt du 7 au 29 JUIN
à la Chapelle (entrée libre).
- MOTO : CHAMPIONNAT D’EUROPE D’ENDURO
organisé par le Moto-Club de Gyé-sur-Seine les
8 et 9 JUIN.
- EXPOSITION ANNUELLE du Club peinture du
Foyer Jean Vilar du 15 au 23 JUIN à la Maison
du XVIe avec nocturne pour la fête de la musique.
- CONCERT de fin d’année présenté par les élèves
de l’École de Musique, le MARDI 18 JUIN à
20h30 à la salle polyvalente.
- LA LUDOTHèQUE La Trottinette sera le MERCREDI 19 JUIN de 9h00 à 12h00 à l’Espace Services.
- FÊTE DE LA MUSIQUE le VENDREDI 21 JUIN
à partir de 19 h00 sur la Place du Marché.
- EXPOSITION DE PEINTURE GéANTE organisée
par le Foyer des Jeunes Jean Vilar les 29 et
30 juin dans le Parc du Château de Val Seine.
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