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Le petit Courrier
NOEL, C’EST PARTI POUR LES ILLUMINATIONS

Depuis une semaine, les Services Techniques installent les guirlandes lumineuses dans les rues
de Bar-sur-Seine, une préparation qui a déjà commencé en atelier afin de tester chaque motif
lumineux et remplacer si besoin les lampes et boîtiers défectueux. 

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



ACTUALITéS MUNICIPALES

LES ÉCHOS DU DERNIER CONSEIL MUNICIPAL
SéANCE ORDINAIRE DU 7 OCTOBRE 2013

4 ADOPTE les rapports annuels sur le prix et la
qualité du service public de l’eau potable et le
service de l’assainissement.

4 RETIENT la candidature du Cabinet Pierre
Bortolussi suite à l’appel d’offres sur la maîtrise
d’œuvre pour la restauration de la partie orien-
tale de l’église Saint Etienne.

4 RECONDUIT les tarifs trimestriels de l’école de
Musique et de Danse du Barséquanais pour
2013/2014.

4 APPROUVE l’avenant relatif aux modalités de
calcul de la participation de MERREY-SUR-
ARCE au coût de construction de la station
d’épuration.

4 ACCEPTE la constitution du bureau de l’Asso-
ciation Foncière d’Avalleur composé de 3 pro-
priétaires, à savoir : Madame Odile LACOUR,
Monsieur Serge SEURAT et Monsieur Luc
CLIVIER.

4 APPROUVE le PADD (Plan d’Aménagement et
du Développement Durable) et l’arrêt du projet
de P.L.U (plan local d’urbanisme).

4 Fermeture de la Bibliothèque-Média-
thèque Goncourt  : du lundi 23 décembre
2013 au mercredi 1er janvier 2014. Réouver-
ture le jeudi 2 janvier 2014 aux horaires habi-
tuels.

4 Fermeture de l’Office du Tourisme  : du
lundi 23 décembre 2013 au lundi 6 janvier
2014.  Réouverture le mardi 7 janvier 2014
aux horaires habituels.

4 LA COMMUNAUTé DE COMMUNES DU
BARSéQUANAIS vous informe que la collecte
des ordures ménagères (BAR-SUR-SEINE
SUD) des mercredis 25 décembre et 1er janvier
sera assurée les jeudis 26 décembre et 2 jan-
vier par la société SITA-DECTRA.

4 Distribution des colis de Noël aux per-
sonnes âgées : le C.C.A.S effectuera la distri-
bution des colis à compter du  JEUDI 19
DéCEMBRE. Ce sont les membres du CCAS et
du Conseil Municipal qui assureront la distri-

bution des colis auprès des personnes concer-
nées.

4 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 2014, les inscriptions sur les
listes électorales seront reçues en mairie
jusqu’au 31 décembre 2013. Pièces à four-
nir : Carte d’identité ou passeport en cours de
validité, un justificatif de domicile datant de
moins de 3 mois (quittance de loyer, EDF,
téléphone…).
A SAVOIR : une nouvelle carte d’électeur sera
envoyée prochainement, elle remplacera l’an-
cienne carte  en votre possession.

4 Adoption de chiens : Pour les personnes in-
téressées à l’adoption d’un chien se trouvant
au chenil municipal, vous pouvez contacter la
Police Municipale au 03.25.29.68.15

INAUGURATION DE LA PLAQUE DE LA PASSERELLE PILLOT
Un temps fort que celui de ce samedi 14 septem-
bre 2014 (week-end des journées du patrimoine),
puisque la Municipalité de Bar-sur-Seine, l’Office
du Tourisme, l’Association des Amis de la Biblio-
thèque-Médiathèque et avec la participation de
l’Harmonie Municipale successeur de l’Harmonie
des verreries, inauguraient la pose de la plaque
commémorative sur la passerelle Pillot, en pré-
sence de M. Jacques PILLOT, petit neveu d’Ernest
Pillot. Ernest Pillot, grand maître verrier, occupa
la fonction de directeur de la verrerie de Bar-sur-
Seine jusqu’en 1929.



PROGRAMME DU 27ème TELETHON 2013
7 & 8 DECEMBRE 2012

PROGRAMME DU 27ème TELETHON 2013
6 & 7 DECEMBRE 2013

4 JEUDI  5 DéCEMBRE
- PARKING INTERMARCHé de 9h à 18h30 :

boutique Téléthon

- A PARTIR DE 14 h chez Monsieur J.-Claude
DEJEU : fabrication de boudin

- GYMNASE DU VAL  MORé de 18h à 20h :
badminton

4 VENDREDI 6 DéCEMBRE
- PLACE DU MARCHé de 8h à 12h : la Bou-

tique Téléthon vous propose  : vin chaud,
vente de livres (2 € maxi),  vente de boudin,
enveloppes surprises

- SOIRéE DANSANTE MOULES-FRITES à
partir de 20h à la Salle Polyvalente
ADULTES : 15 € - ENFANTS : 6 €
Bons d’inscriptions à retirer chez les bou-
langers et à remettre en Mairie avant le
1er DéCEMBRE
CONTACT : 06.26.35.72.94

4 SAMEDI 7 DéCEMBRE
- BIBLIOTHèQUE-MéDIATHèQUE GON-

COURT  : vente de livres de 9h30 à 18h et
peinture sur capsule « spécial Téléthon » de
9h30 à 12h

- PARC DE VAL SEINE : à 13h30 RANDON-
NéE PéDESTRE (10 km environ) ou RAN-
DONNéE CYCLISTE (20 km environ)

- CLUB DES AÎNéS : concours de tarot, ins-
cription à 14h

- GYMNASE PAUL  PORTIER :  de 14h à
18h30  : JUDO, TIR A L’ARC, TENNIS DE
TABLE. Peinture sur capsule « spécial Télé-
thon » en vente

- GYMNASE DU VAL MORé : de 19h à 22h
HAND BALL, vente de pâtisseries et boissons

4 DIMANCHE 8 DéCEMBRE
- ATHLéTIC CLUB : départ à 9h30 sur la Place

du Marché (courses de 5-10-15 km)

- SALLE POLYVALENTE : à partir de 14h30
« ONE MAN SHOW » Sketches humoris-
tiques présentés par Xavier AUBERTIN
(entrée libre)

LES INFOS DE LA BIBLIOTHEQUE-MEDIATHEQUE GONCOURT

PRIX DES LECTEURS
Le 22 novembre dernier
dans une ambiance convi-
viale et détendue les
membres du jury s’étaient
réunis autour d’une sélec-
tion de 6 livres.

Le livre «  La beauté
m ’assassine   » de
Michèle Tourneur a été
ré comp e ns é  par  le
11ème prix des lecteurs
de la Médiathèque.

EXPOSITION « A la rencontre de l’Asie » du
31 Janvier au 15 Février 2014

«  A LA RENCONTRE DE
L’ASIE  » vous entraîne dans
un autre univers : architecture,
religion, culture, coutumes,
mode de vie, gastronomie…
Des panneaux d’information
abondamment illustrés de
photographies et des films
vous feront découvrir la pas-
sionnante histoire de ces na-

tions raffinées et leur réalité d’aujourd’hui.
C’est aussi une magnifique exposition d’objets
d’art et d’artisanat en direct des pays visités  :
ombrelles, peintures sur papier Saa, instruments
de musique, céramiques, tissages et sculptures
sur bois….



AGENDA
Décembre 2013

Janvier 2014

- 27ème TéLéTHON Début des activités à
partir du JEUDI 5 DéCEMBRE jusqu’au
DIMANCHE 8 DéCEMBRE 2013.

- LA LUDOTHèQUE « La Trottinette »
MERCREDI 11 DéCEMBRE à l’Espace
Services de 10H à 11h30

- EXPOSITION LA RUCHE DES BARS
présente Chantal Deroin, Céramiste et Naïké
Sven, peintre à la Maison du XVIème du 6 AU
22 DéCEMBRE. Ouverture au public du
Jeudi au Dimanche de 14h30 à 18h30.

- LOTO organisé par le Lion’s Club
DIMANCHE  12 JANVIER à la salle
polyvalente.

Février 2014
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- LA LUDOTHèQUE « La Trottinette »
MERCREDI 15 JANVIER à l’Espace Services
de 10h à 11h30.

- THéÂTRE  Les Compagnons du Tertre
invités par la Cie de L’ACT donneront une
représentation théâtrale « Scènes de ménage »
une comédie de Courteline le SAMEDI
18 JANVIER au Petit éâtre Municipal. 

- 2ème GRANDE SAINT VINCENT organisée
par CAP’C SAMEDI 18 JANVIER.
Rassemblement à partir de 14h15 Place du
Marché.

- éCOLE DE MUSIQUE organise une soirée
«  cabaret  » autour d’un repas SAMEDI
1er FéVRIER 2014 à la salle des fêtes de
Celles sur Ource.

GRANDE SAINT VINCENT
La deuxième édition de la « Grande
Saint Vincent » organisée par l’As-
sociation CAP’C se déroulera le
SAMEDI 18 JANVIER 2014 à Bar-
sur-Seine. Le rassemblement est
fixé sur la Place du Marché face l’Of-
fice du Tourisme à partir de
14h15. Départ du défilé à 14h30
pour se rendre à l’église Saint étienne
où sera célébré un office religieux.
Tous les Barséquanais sont cordia-
lement invités à participer au dé-
roulement de cette manifestation
vigneronne.


