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RENTRÉE SCOLAIRE 2014-2015
ÉCOLE MATERNELLE - ÉCOLE MAURICE ROBERT - ÉCOLE GEORGES LECLERC
La réforme des rythmes scolaires s’appliquera dans la commune de Bar-sur-Seine dès la rentrée du 2 Septembre
2014.
Son application entraîne des changements dans le fonctionnement des services municipaux (Restauration scolaire, transport urbain, garderie, accueil périscolaire,
accueil de loisirs).
Sachez que l’ensemble du personnel communal et la
Municipalité se mobilisent pour la mise en œuvre de
cette réforme et pour apporter un accueil périscolaire
respectueux du développement de l’enfant.

Les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 8 h 45 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 15 h 35 (Sauf le VENDREDI à
15 h 40).
Les mercredis de 8 h 45 à 11 h 20.

École Maternelle : 2, Impasse Pillot – Tél : 03.25.29.87.60
Directrice : Mme VAUCHEL Mélina
École Maurice Robert : 1, Impasse Pillot – Tél : 03.25.29.87.53
Directrice : Mme THARRADIN Isabelle
École Georges Leclerc : 5, rue François Breton – Tél : 03.25.29.85.73
Directrice : Mme CROSET Corinne

École Maternelle : Elle est réservée prioritairement aux élèves du regroupement pédagogique (Bourguignons, Jully-sur-Sarce, Villemorien, Merrey-sur-Arce), ainsi qu’aux enfants dont les parents travaillent et sont
dans l’impossibilité d’être à leur domicile.
La restauration scolaire fonctionne les lundis, mardis, jeudis, vendredis.
La restauration du mercredi est réservée aux enfants inscrits à l’Accueil de Loisirs de l’après-midi.
Écoles Maurice Robert et Georges Leclerc : La restauration scolaire est assurée par le Collège Paul Portier.
Elle fonctionne les lundis, mardis, jeudis, vendredis. La restauration scolaire du mercredi s’eﬀectuera à l’École
Maternelle, mais seulement pour les enfants qui fréquenteront l’Accueil de Loisirs de l’après-midi.

Le transport urbain est réservé aux enfants de l’École Maternelle et du C.P. Sont prioritaires les enfants dont
le ou les parents travaillent.
Les arrêts et horaires de bus sont consultables en Mairie (03.25.29.80.35) et sur le site internet à la Rubrique
« Vie quotidienne - Informations pratiques – Transport urbain des écoles » www.bar-sur-seine.fr

École Maternelle
Accueil du lundi au vendredi par le personnel communal et les animateurs du Centre de Loisirs.
Garderie du matin de 7 h 30 à 8 h 45
)
Activités éducatives de 15 h 35 à 16 h 30
) LUNDI-MARDI-JEUDI-VENDREDI
Garderie du soir de 16 h 30 à 18 h 00
)
Le Mercredi : Garderie du matin de 7 h 30 à 8 h 45
Écoles Maurice Robert et Georges Leclerc
Accueil tous les jours par le personnel communal et intervenants extérieurs (professeurs de l’École de Musique,
enseignants etc.).
Garderie du matin de 7 h 30 à 8 h 45 (toujours aux Club des Aînés)
Activités éducatives, Aide aux devoirs de 15 h 35 à 16 h 30
Garderie du soir de 16 h 30 à 18 h 00 (Club des Aînés - 5, rue du 14 Juillet)

(garderie, restauration scolaire, transport urbain) renseignement en Mairie (03.25.29.80.35) et sur le site internet www.bar-sur-seine.fr à la rubrique « Vie Quotidienne – informations pratiques – transport urbain
des écoles ».

Toussaint : du 18 octobre au 02 novembre 2014
Noël : du 20 décembre 2014 au 04 janvier 2015

Hiver (zone B) du 21 février au 08 mars 2015
Printemps (zone B) du 25 avril au 10 mai 2015

ACTUALITÉS MUNICIPALES
Subventions aux associations locales 2015 : Les
dossiers de demande de subvention pour l’année
2015 devront être retournés en mairie dûment

complétés, en un seul exemplaire, accompagnés des
pièces justificatives demandées avant le 7 novembre
2014.

LES ÉCHOS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE dU 20 JUIN 2014
4 dÉSIGNE les délégués du Conseil Municipal et
leurs suppléants pour les élections sénatoriales du
28 septembre 2014.
4 AUTORISE le maire à signer l’acte d’achat d’une
parcelle appartenant à la Société VIVESCIA, située
Chemin des Pêcheurs dans la continuité du Lotissement de la Gare.
4 RETIENT l’entreprise Rougetet pour la réalisation
des travaux de remise en peinture et la pose de sols
souples dans les locaux du 1er étage du bâtiment
communal situé 4 Grande Rue de la Résistance.
4 APPROUVE l’acte constitutif pour le groupement
de commandes départemental pour l’achat d’énergies et de services en matière d’eﬃcacité énergétique avec le SDEA (Syndicat Départemental
d’Énergie de l’Aube).
4 AUTORISE le maire à signer le marché de maîtrise
d’œuvre avec le Cabinet JUVENELLE pour la restauration de l’ancienne bibliothèque en local d’archives.
4 AUTORISE le maire à signer le marché de
maîtrise d’œuvre avec le Cabinet PREAUX-

DETHOU pour les travaux du gymnase situé rue
du 14 Juillet.
SÉANCE dU 28 JUILLET 2014
4 VOTE les tarifs des services municipaux 2014-2015
(Restauration scolaire, transport urbain, périscolaire).
4 RECONdUIT les crédits scolaires alloués par élève
à chaque école (école maternelle, écoles primaires)
pour 2014-2015.
4 FIXE pour l’année 2014-2015 les tarifs trimestriels de l’École de Musique et de Danse du Barséquanais.
4 AdHÈRE dans le cadre de la sécurité alimentaire
en restauration collective, au Laboratoire d’analyses
vétérinaires et alimentaires du Conseil Général.
4 ACCEPTE le lancement d’une consultation pour
recours à un assistant à maîtrise d’ouvrage dans le
cadre de la requalification du Faubourg de Châtillon.
4 LANCE une consultation pour dévolution d’une
mission géotechnique complémentaire dans le
cadre des travaux de restauration de la partie
orientale de l’Église Saint Etienne.

COUP D’ŒIL SUR LES TRAVAUX DE L’ÉTÉ
Durant l’été, les services techniques municipaux ont Château de Val Seine : Mise en peinture des grilles
d’entrées au Château de Val Seine réalisée par le chaneﬀectué de nombreux travaux dans la commune.
École Maternelle : Pose d’un faux-plafond dans la tier d’insertion « Patrimoine ».
salle de jeux.
Espace Services : Réfection des installations électriques dans les bureaux du 1er étage qui étaient
occupés par l’antenne du centre hospitalier de
Brienne-le-Château, et qui seront loués prochainement
à la Communauté de Communes du Barséquanais.
Mairie : Réfection de la Salle de Justice de Paix
(Pose d’un carrelage, faux-plafond, électricité, papiers
peints, peinture).

COMMUNICATIONS DU C.C.A.S. :
4 Le voyage des Anciens
Il aura lieu le jeudi 16 octobre 2014. Le rendezvous est fixé à 8 h 15 au départ de de la Place du
Marché.
Au programme : Visite de la cathédrale de
Reims suivie d’un déjeuner spectacle au Kabaret
Champagne Music Hall (concerne les personnes

demeurant à Bar-sur-Seine âgées de 70 ans et
plus).
4 Bourses communales - Année universitaire
2014-2015
Sous certaines conditions de ressources, le CCAS
peut accorder une bourse communale aux étudiants
post-bac. Le dossier est à retirer en mairie.

LA FNACA INFORME SES ADHÉRENTS :
Le Comité Barséquanais des anciens combattants
d’AFN FNACA tiendra sa réunion de rentrée le :
VENdREdI 19 SEPTEMBRE 2014 à 16 h 00 au
Centre Communal situé 11 rue du 14 Juillet à Barsur-Seine.

Ordre du jour : Compte-rendu de la réunion du comité départemental, Vie du comité et projets pour
2015, présentation du calendrier des activités, bilan
financier, évolution des eﬀectifs, remise des cartes
adhérents 2015.

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
31e édition les 20 et 21 Septembre 2014
sur le thème « Patrimoine culturel, patrimoine naturel »
HÔTEL dE VILLE, bâtiment édifié entre 1779 et 1782 par l’architecte Pierre-Jean Guillemot.
Visite guidée : Samedi de 15 h 00 à 16 h 00 et dimanche de 10 h 30 à 12 h 00 et de 16 h 00
à 17 h 30.
CIMETIÈRE COMMUNAL, son implantation, il abrite quelques sépultures de personnages qui ont marqué
l’histoire de Bar-sur-Seine.
Visite guidée : Samedi de 10 h 30 à 11 h 30 et dimanche de 15 h 00 à 16 h 00.

AGENDA
Septembre 2014

Novembre 2014

- VIdE-GRENIERS organisé par l’Oﬃce du
Tourisme dIMANCHE 7 SEPTEMBRE sur la
Place du Marché.

- PERMANENCE dU CdAd : MERCREdI
5 NOVEMBRE de 10 h à 12 h en Mairie.

- PÈLERINAGE dE NOTRE dAME dU
CHÊNE : dIMANCHE 14 SEPTEMBRE
(petite restauration sur place).

- EXPOSITION « Trucs et Astuces de
grand-mère » proposée par la BibliothèqueMédiathèque du VENdREdI 7 NOVEMBRE
au SAMEdI 6 dÉCEMBRE à la Chapelle de la
Bibliothèque.

- CONFÉRENCE - Présentation du film « Dom
Angelico Surchamp » l’étonnant destin artistique d’un moine de l’Abbaye de la Pierre Qui Vire
par Jean-Louis Peudon, historien et co-auteur
du film, VENdREdI 19 SEPTEMBRE à 18h30
à la salle polyvalente (entrée libre).
- LES JOURNÉES dU PATRIMOINE :
SAMEdI 20 et dIMANCHE 21 SEPTEMBRE
(programme consultable sur :
www.journeesdupatrimoine.culture.fr OU
sur le site de la Mairie www.bar-sur-seine.fr).
- EXPOSITION « Fée de carton » de Catherine Mainardi (meubles en carton recyclé) du
27 SEPTEMBRE au 11 OCTOBRE à la Chapelle de la Bibliothèque.

Octobre 2014
- PERMANENCE dU CdAd : MERCREdI
1er OCTOBRE de 10 h à 12 h en Mairie.
- SALON dES ANTIQUAIRES les 4 et 5
OCTOBRE sous la Vieille Halle.
- LECTURE : « Le don des mots » lecture d’extraits du livre avec les comédiens Patricia Belbézier, Christian Brendel et Maria Naudin
MARdI 14 OCTOBRE à 20 h 00 à la Chapelle
de la Bibliothèque.
- LOTO organisé par l’Association LARJHA le
SAMEdI 25 OCTOBRE à la salle polyvalente.

- CONCERT « Maynard Project », reprise des
standards du trompettiste canadien Maynard
Ferguson organisé par l’École de Musique
dIMANCHE 9 NOVEMBRE à 15h30 au gymnase du Val Moré (entrée 10 € - 5 € pour les
moins de 16 ans).
- CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE dU 11
NOVEMBRE. Rassemblement devant l’Hôtel
de Ville à 10 h 45.
- 12e PRIX dES LECTEURS organisé par la
Bibliothèque-Médiathèque Goncourt et l’Association des Amis de la Bibliothèque, le VENdREdI 21 NOVEMBRE.
- CONCERT dE LA SAINTE CÉCILE, organisé
par l’Harmonie Municipale le SAMEdI 22
NOVEMBRE à la salle polyvalente.
- dON dU SANG les MARdI 25 et MERCREdI 26 NOVEMBRE à la salle polyvalente.
- CONCOURS dES MAISONS FLEURIES :
Remise des prix aux lauréats VENdREdI 28
NOVEMBRE à 18 h 00 à la Mairie.
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