VILLE DE BAR-SUR-SEINE

Le petit Courrier
N° 118 - LETTRE D’INFORMATIONS MUNICIPALES - JANVIER 2014

LES VŒUX DU MAIRE
Une année vient de s’achever avec son lot d’évènements heureux pour les uns, préoccupants ou
attristants pour les autres. Bar-sur-Seine n’échappe
pas à la règle et chacun d’entre nous a fait ce qu’il
fallait pour que notre ville soit la plus agréable
possible, en ayant bien conscience qu’on ne réalise
jamais totalement ce dont on rêvait.
2014 c’est aussi l’année du renouvellement des
équipes municipales et intercommunales. Les
candidats vous présenteront leur programme,
et vous serez juge.
S’il y a un vœu que je peux émettre aujourd’hui
sans qu’on le conteste, c’est qu’il faut que vous
alliez voter ; quelle que soit votre opinion sur
l’utilité des élections ; c’est un devoir.
Quand ce sera le moment, chacun présentera
son programme et comme je l’ai annoncé, nous
vous donnerons la composition de notre liste.
Je souhaite, à chacun d’entre vous, une belle
année 2014, que vous soient épargnés les soucis,
les tracas, les ennuis de toutes sortes.
Marcel Hurillon,
Maire de Bar-sur-Seine

LES VŒUX DES SAPEURS POMPIERS
LE CAPITAINE BARONI,
LES GRADES CAPORAUX
ET LES SAPEURS POMPIERS
Vous présentent leurs
meilleurs vœux pour l’année 2014
Et vous remercient de l’accueil
que vous leur avez réservé lors de la visite
traditionnelle des calendriers.

LES ÉCHOS DU CONSEIL MUNICIPAL
séance ordinaire du 9 décemBre 2013
4 FIXE les durées d’amortissement du service de l’eau et du service de l’assainissement.
4 VOTE les subventions 2014 aux associations locales.
4 MAINTIEN en 2014 les tarifs votés en 2013 concernant les locations de salles et matériels municipaux
ainsi que l’accueil de loisirs sans hébergement.

4 APPROUVE la dissolution de la S.P.L (Société Publique Locale du Barséquanais).
4 AUTORISE le Maire à signer les conventions de partenariat avec la Ligue de l’Enseignement.
4 DONNE SON ACCORD pour l’élaboration du plan communal de sauvegarde (PCS) et du document d’information
communale sur les risques majeurs (DICRIM) concernant la gestion de tous risques (notamment inondation)
dans la commune.

4 APPROUVE le montant de la participation des communes aux frais de scolarité des enfants extérieurs à
Bar-sur-Seine.

acTualiTés municiPales
4 recensement militaire : Les jeunes gens (filles et

4 Pl an loc al d ’urBani sme - enQuÊT e

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

PuBliQue : Par arrêté n° 2013/150, le Maire de

4 les élections municipales se dérouleront les 23 et 30

Bar- sur-Seine a ordonné l’ouverture de l’enquête
publique portant sur le projet d’élaboration du P.L.U et

mars 2014. Les scrutins seront ouverts de 8 h à 18 h.

la suppression des plans d’alignement sur la Grande Rue

4 changement de lieu pour les élections :

de la Résistance, les rues Jean Camus, Gambetta,

Dorénavant les bureaux de vote se situent à la salle
polyvalente rue Gambetta à Bar-sur-Seine. Pour le
vote, il vous sera demandé une pièce d’identité (carte
d’identité, passeport, permis de conduire, carte vitale
avec photo, etc…)

20 Janvier au 21 Février 2014. L’enquête se

carTe naTionale d’idenTiTe : Depuis le 1

déroule en mairie depuis le 20 janvier jusqu’au

er

4 JANVIER 2014, la durée de validité de la carte nationale
d’identité passe de 10 à 15 ans pour les personnes
majeures (plus de 18 ans).
L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité
concerne :
• Les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes
plastifiées) délivrées à partir du 1er janvier 2014 à des

Victor Hugo, République ainsi que sur les routes
départementales 671 et 443 traversant l’intérieur de la
commune, pour une durée de 33 jours consécutifs du

21 février 2014 inclus, aux jours et heures
habituels d’ouverture du secrétariat de mairie.
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du
public à la mairie le : vendredi 21 Février de

14 H 30 à 17 H 30. Pendant la durée de l’enquête, les

personnes majeures

observations pourront être consignées dans un registre

• Les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes
plastifiées) entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre
2013 à des personnes majeures
Si la carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004
et le 31 décembre 2013, la prolongation de 5 ans de

d’enquête publique mis à disposition du public en
mairie. Elles peuvent également être adressées par écrit
au commissaire enquêteur en Mairie de Bar-sur-Seine :
M. le Commissaire Enquêteur – Mairie – 132, Grande

la validité de la carte est automatique. elle ne
nécessite aucune démarche particulière. La date

Rue de la Résistance 10110 BAR-SUR-SEINE. Aucune

de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.

remarque ne pourra être faite par voie électronique.

SAINT VINCENT FÊTÉ À BAR-SUR-SEINE
Le succès de la première édition en janvier 2013 a incité
les vignerons de la Côte des Bar à fêter ensemble avec la
population, leur Saint Patron. C’est sous la houlette de
l’Association CAP’C, organisatrice de l’évènement que
toutes les confréries se sont rassemblées, ce samedi
18 janvier 2014, Place du Marché. Quelques images sur
le défilé et la célébration de l’oﬃce religieux :

  

VACANCES D’HIVER du 24 février au 7 mars 2014 AU
CENTRE DE LOISIRS
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Les tEmps des yéyés.





 







 

 










 de complicité

  entre 3 générations »
« Vivre des moments

déroUlement de la journEe
 
 

 
 

























 

 













































 
 

on décoUvre
 
 


A A A

 
 

Des activités manuelles
Des jeux de récréation d’époque
La vie sans trop de technologie avancée
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En réalisant une
 déco
  des
  années
  60/70
   
En dansant le Madison et le twist
En jouant avec des jeux d’antan
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Des grands jeux
Des moments de complicité avec nos aînés
8QGp¿OpGHFDUQDYDODYHFODPDLVRQGHUHWUDLWHGH%DUVXU6HLQH
Une rencontre intercentre sur la projection d’un vieux dessin animé
sur bobines (en projet)
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DATE LIMITE D’INSCRIPTION : MERCREDI 17 févRIER 2014




ACCUEIL DE LOISIRS
  $ 16 
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AGENDA
Février 2014

Mars 2014

- BiBlioTHÈQue-médiaTHÈQue : Exposition

- loTo : Organisé par la Soupape Barséquanaire
le dimancHe 2 mars à la salle polyvalente.

culturelle et artisanale « À la rencontre de l’asie »
Objets d’art et d’artisanat disponibles à la vente
pendant l’exposition du 31 Janvier jusqu’au
15 Février à la Chapelle de la Bibliothèque.
- THéÂTre « Transport de femmes », pièce
de Steve Googh par la Compagnie Ceinture et
Bretelles samedi 8 Février à 20 h 30 à la
salle polyvalente.
- THéÂTre « la bonne anna », un vaudeville
de Marc Camoletti par la Troupe de Guillemigelé
dimancHe 9 Février à 15 h au Petit
éâtre 2 rue Victor Hugo.
- l a ludoTHÈQue « la Trottinette »
mercredi 12 Février de 10 h à 11 h 30
à l’Espace Services.
- loTo : L’Office de Tourisme organise son
loto le dimancHe 23 Février à la salle
polyvalente.
- don du sanG : mardi 25 février de
10 h 30 à 12 h 30 et de 15 h 30 à 18 h 30 mercredi 26 février de 13 h 30 à 18 h 30 à la
Salle Polyvalente.
- Plan local d’urBanisme (P.l.u.) :
Permanence du Commissaire enquêteur le
vendredi 21 février de 14 h 30 à 17 h 30
en Mairie.

- Permanence du cdad 10 (conseil
départemental d’aide au droit) : mercredi
5 mars de 10 h à 12 h en mairie.
- ouverTure de la PÊcHe : samedi 8 mars
Les permis peuvent être délivrés aux points de vente
suivants : Magasin chass’pêche, Cycles Saunot.
Renseignements auprès de M. SAUNOT,
Président de la TRUITE BARSéQUANAISE
138, Grande Rue de la Résistance - 03 25 29 80 24
- la ludoTHÈQue : « la Trottinette »
mercredi 19 mars de 10 h à 11 h 30 à
l’Espace Services.
- exPosiTion La Ruche des Bars présentera
son collectif d’artistes peintre du 13 au 31 mars
à la Maison du XVIe.
- Fnaca Cérémonie Commémorative du
Souvenir « date du cessez le feu en aFn »
mercredi 19 mars , rassemblement devant
l’Hôtel de Ville à 11 h 30.
- exPosiTion : « Pages de vie » dessins de
Maëlis, peintre et dessinatrice qui fut l’élève de
Ben Ami Koller, organisée par l’Association des
Amis de la Bibliothèque, du 22 mars au 6 avril
à la Chapelle de la Bibliothèque.
- THéÂTre : « candide » de Voltaire avec
Danièle Israël et Pierre Humbert, le samedi 29
mars au Petit éâtre, 2 rue Victor Hugo.

A SAVOIR….
la 90e Foire concours organisée par la savB aura lieu les 26 et 27 avril 2014.
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