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BIENTÔT NOËL…
“Nous donnons rendez-vous aux petits et grands Barséquanais le
SAMEDI 20 DÉCEMBRE de 14 à 17 heures Place de la République devant
la pharmacie.
Vous trouverez le stand du Père-Noël avec Christophe, le photographe du
studio, où vous pourrez ensuite retirer comme d’habitude au point de vente
de la galerie Intermarché les meilleures photos des enfants, toujours à prix
accessible et raisonnable.
Friandises et petites boissons chaudes seront de la partie.
Mais aussi l’Elfe et la Mère Noël sans oublier la calèche et les chevaux du
Petit Trot de Kanjy tout cela offert par Studio Radio 3, la participation précieuse des commerçants et la collaboration logistique de la Ville de Bar-surSeine, VENEZ NOMBREUX !!!”.

La Municipalité de Bar-sur-Seine
vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année

ACTUALITÉS MUNICIPALES
✔ Bibliothèque-Médiathèque Goncourt : Ferme-

ture du MERCREDI 24 DÉCEMBRE à 16h au
LUNDI 5 JANVIER 2015. Réouverture MARDI
6 JANVIER aux horaires habituels.

✔ L’Amicales des Sapeurs Pompiers a commencé sa

tournée des calendriers. Le capitaine Dominique
BARONI vous informe que les sapeurs pompiers sont
toujours par deux et qu’ils sont obligatoirement en
tenue. Merci de leur réserver un bon accueil.

✔ La Communauté de Communes du Barséquanais

a déménagé ses bureaux, ils se situent maintenant
dans le bâtiment, à droite, en entrant dans la cour
de l’Espace Services (nouvellement dénommé
« Espace Jean Weinling »).

✔ Le CCAS informe que la distribution des colis de

Noël se déroulera dans la semaine du 15 au 20 décembre 2014. Ce sont les membres du CCAS qui
assureront la distribution auprès des personnes
concernées.

✔ La Communauté de Communes du Barséquanais

vous informe que la déchetterie sera fermée les
JEUDIS 25 DÉCEMBRE ET 1ER JANVIER. Elle rappelle également que dorénavant les sacs jaunes pour
le tri sélectif sont à retirer auprès de la Communauté
de Communes, située dans ses nouveaux bureaux au
1er étage du bâtiment 4 Grande rue de la Résistance
à l’Espace Jean Weinling.

✔ Recensement de la population : A partir du 14

JANVIER jusqu’au 21 FÉVRIER 2015, des agents
recenseurs nommés par la mairie effectueront le recensement. Ils seront munis d’une carte officielle et
vous remettront les questionnaires à remplir concernant votre logement et les personnes qui y habitent.
Votre participation est essentielle et obligatoire. Vos
réponses resteront confidentielles et sont protégées
par la loi. Elles seront transmises à l’INSEE pour établir des statistiques rigoureusement anonymes.

✔ A NOTER : Une adresse mail unique pour tous les

services administratifs de la mairie :
mairie.barsurseine@orange-business.fr

LES ÉCHOS DU DERNIER CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE DU 25 SEPTEMBRE 2014
✔ ADOPTE les rapports 2013 sur le prix et la qualité du

service public de l’eau potable et de l’assainissement.
✔ VOTE les tarifs de l’accueil de loisirs du mercredi suite

à la mise en place de la réforme des rythmes scolaires.

✔ ACCEPTE la nouvelle constitution du Comité Tech-

nique Paritaire du personnel de la commune de Barsur-Seine.
✔ APPROUVE les travaux de renforcement de l’éclairage
public Avenue des Vignes du Mérite et Faubourg de
Troyes qui seront réalisés par le SDEA.

VIE ASSOCIATIVE
LE JUDO CLUB BARSÉQUANAIS
Depuis la rentrée de Septembre une
section « Baby judo » a été ouverte accueillant les petits de 3 ans à 4 ans.
Afin d’épauler Rémy, le judo-club a
fait appel à un autre professeur Claire
Thirant, ceinture noire 2e dan qui assure les cours des
minis poussins, poussins le mercredi.
Le club compte 51 licenciés dont 6 adultes, les inscriptions peuvent se faire toute l’année avec possibilité de
faire un essai d’une heure (les tarifs seront recalculés en
fonction de la date d’inscription). Une ou plusieurs personnes du bureau sera toujours présente pour accueillir
les enfants.
HORAIRES DES COURS :
LUNDI de 17h30 à 18h30 : MICROBES (2009-2010)
18h30 à 19h30 : POUSSINS (2005-2006)
19h30 à 20h30 : BENJAMINS jusqu’aux
SENIORS (nés en 2004 et avant)

MERCREDI de 13h30 à 14h15 : BABY JUDO (de 3 ans
à 4 ans)
17h à 18h : MINI-POUSSINS (2007-2008)
18h à 19h : POUSSINS
VENDREDI de 19h15 à 20h15 : des POUSSINS
jusqu’aux SENIORS
MANIFESTATIONS A VENIR : 6 DÉCEMBRE
JOURNÉE DU TÉLÉTHON : Démonstration de judo et
de Krav Maga au gymnase Paul Portier de 14h à 17h30.
7 DÉCEMBRE : MARCHÉ DE NOËL devant le dojo vente
de confiseries, gâteaux, café, créations en couture (sacs,
ours de noêl, lapins, porte-clefs…).
12 DÉCEMBRE : NOËL DES JUDOKAS à partir de 19h
avec la venue du Père-Noël…
Renseignements auprès de M. HAILLOT Philippe, Président
(06.84.94.69.04) - judoclubbarsequanais.e-monsite.com et
sur la page Facebook.

PROGRAMME DU 28ème TÉLÉTHON 2014
4-5-6-7 DÉCEMBRE 2014
✔ JEUDI 4 DÉCEMBRE
- PARKING INTERMARCHÉ de 9h à 18h30 : boutique
Téléthon.
- FABRICATION DE BOUDIN chez M. Jean-Claude
DEJEU (Restaurant Les Tonnelles). Réservation
avant le 03/12/14.

chaud le long du parcours. Randonnée cycliste (15 km)
- GYMNASE PAUL PORTIER : A partir de 14h, vente
de capsules peintes à la main « spécial Téléthon » Démonstration de JUDO, TENNIS DE TABLE, et structure gonflable.
- GYMNASE VAL MORÉ : de 19h à 21h30 HAND
èmeBALL, vente de pâtisseries et boissons.

✔ VENDREDI 5 DÉCEMBRE
PROGRAMME
DU
27 ✔ DIMANCHE
TELETHON
2013
- PLACE DU MARCHÉ
de 8 h à 12 h : la boutique
Télé7
DÉCEMBRE
thon propose vin chaud, vente de livres (2 € maxi),
- AVEC2012
L’ ATHLÉTIC CLUB, course à pied en ville, dé7 & 8 DECEMBRE
vente de boudin, et enveloppes surprises.
part Place du Marché à 9h30 (5-10-15 km)
- SALLE POLYVALENTE : Soirée moules-frites à partir
- AU CLUB DES AÎNÉS, concours de tarot, inscription
de 20 h avec l’orchestre Magic Tempo (Adultes 16 €
à 13h45, début des jeux à 14h30.
- Enfants – 12 ans 6 €). Les bons d’inscription sont
à retirer chez les boulangers et à remettre en mairie.
- SALLE POLYVALENTE : A 15h, spectacle de chansons et danses avec Miss AKACHOU (transformiste).
✔ SAMEDI 6 DÉCEMBRE
Entrée
libre.
- BIBLIOTHÈQUE-MÉDIATHÈQUE GONCOURT :
vente de livres de 9h30 à 18h et de capsules peintes à
- L’ASSOCIATION SPORTIVE DU DOMAINE DE
la main « spécial Téléthon » de 9h30 à 12h.
FOOLZ organise une randonnée à quad et entraînement de motos sur le terrain situé entre la route de
- AU DÉPART DU PARC DE VAL SEINE : à 13h30 RanJully et le Val St Bernard de 9h à 17h00.
donnée Pédestre (8 km) avec vente de gâteaux et vin

LA SÉCURITÉ SOCIALE DÉMÉNAGE
A partir du lundi 1er décembre 2014, c’est au rez de
chaussée du Centre Communal que le point accueil
de l’Assurance Maladie ouvrira ses portes.
A partir du lundi 1er décembre 2014, le point d’accueil de
la CPAM, actuellement situé
17, rue Victor Hugo, déménage au 11 rue du 14 juillet,
au rez-de-chaussée du centre
AUBE
communal de Bar-sur-Seine.
Les assurés y seront reçus :
- le mardi sur rendez-vous de 13h00 à 16h00.
- le vendredi, jour de marché, de 8h30 à 12h30 et de
13h00 à 16h00
➡ Un accueil personnalisé sur rendez-vous le mardi
de 13h à 16h.
En proposant ce nouveau service, l’Assurance Maladie
souhaite encore davantage répondre aux situations

administratives complexes (dossier CMU, indemnités
journalières, décès d’un proche…) et aider les assurés en
situation de fragilité.
Pour prendre rendez-vous, deux solutions :
➞ contacter un conseiller au 36 46,
➞ en faire la demande dans un de nos points accueil.
Lors de la prise de rendez-vous, le conseiller fera le point
avec l’assuré sur les documents qu’il devra présenter lors
de son rendez-vous, en fonction de sa demande. Ce premier accompagnement proposé avant le rendez-vous,
vous permettra d’être mieux informé et mieux préparé.
➡ Des modes de contact différents pour s’adapter
au quotidien de nos assurés.
Pour des questions sur les dossiers en cours ou les démarches à effectuer, les assurés peuvent également joindre nos conseillers par téléphone au 36 46 du lundi au
jeudi de 8 h à 17 h et le vendredi de 8h à 16h30.

LA VILLE DE BAR-SUR-SEINE VEND
UN ENSEMBLE IMMOBILIER
✔ Un ensemble immobilier rue du 14 Juillet comprenant deux mai-

sons avec jardin et garage sur terrain clos de 1770 m².
✔ 2 terrains à bâtir, viabilisés, 748 m² et 810 m² Chemin des Pêcheurs
(33 €/m²). Renseignements auprès de la mairie - 03.25.29.80.35

AGENDA
Décembre 2014

Poulet » VENDREDI 9 et SAMEDI 10 JANVIER
au Petit Théâtre Municipal.

- 28ème TÉLÉTHON Début des activités à partir du

- LOTO organisé par le Lion’S Club DIMANCHE

JEUDI 4 DÉCEMBRE jusqu’au DIMANCHE 7
DÉCEMBRE 2014.
- MARCHÉ DE NOËL organisé par l’Office du

Tourisme DIMANCHE 7 DÉCEMBRE de 10 h à
19 h sous la Vieille Halle. A l’occasion du
10e anniversaire, un panier garni sera offert par un
tirage au sort.
- CONCERT Gérard PICCIOLI donnera un récital

de chants de Noël JEUDI 11 DÉCEMBRE à 19h30
ÉGLISE SAINT ETIENNE - Entrée libre - (vente de
boissons chaudes, friandises, CD ).
- POMPIERS Commémoration de la Sainte Barbe

SAMEDI 20 DÉCEMBRE à la salle polyvalente.

11 JANVIER Salle Polyvalente.

- 3e SAINT VINCENT organisée par CAP’C

VENDREDI 16 JANVIER à partir de 17h30.
Rassemblement Place du Marché.
- EXPOSITION peinture et sculpture de Jean-

Marc CONTANT et Danièle DEVANLAY du 24
JANVIER au 7 FÉVRIER à la Chapelle de la
Bibliothèque.

- DON DU SANG : MARDI 27 JANVIER (10h30 à

12h30 – 15h30 à 18h30) et MERCREDI 28
JANVIER de 13h30 à 18h30 Salle Polyvalente.

- LOTO organisé par le Foyer Jean Vilar SAMEDI

31 JANVIER Salle Polyvalente.

Janvier 2015
- THÉÂTRE L’Association GUILLEMIGELÉ

présentera sa nouvelle pièce « La Perruche et le

- THÉÂTRE « Ah les femmes ! » Trois pièces

présentées par les Comédiens du Tertre SAMEDI
31 JANVIER à 20h30 au Petit Théâtre Municipal
(entrée 6 € gratuit pour enfant – 14 ans).

LES INFOS DE LA BIBLIOTHÈQUE-MÉDIATHÈQUE GONCOURT

PRIX DES LECTEURS
Le 21 novembre dernier dans
une ambiance conviviale et détendue les membres du jury
présidé par Michelle Tourneur,
gagnante du prix en 2013,
s’étaient réunis autour d’une
sélection de 7 livres.
Le 12e prix des lecteurs a récompensé Nathalie HUG avec
son livre « 1, rue des petits
pas ».

L’ASSOCIATION DES AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE
Au souffle des verriers, Barsur-Seine, 1880-1938
C’est l’ouvrage, fruit de trois ans
de travail, édité par l’Association
des Amis de la Bibliothèque,
pour faire suite à l’exposition de
septembre 2013.
Il tente de faire revivre la verrerie, son histoire, ses verriers, ses
productions, à l’aide d’un texte richement documenté et de nombreuses illustrations, souvent inédites. Un beau livre à
s’offrir ou à offrir. En vente 25 € à la BibliothèqueMédiathèque Goncourt et à l’Office du Tourisme.
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