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Le petit Courrier
MEILLEURS VŒUX

CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS

LE CAPITAINE BARONI,
LES GRADES CAPORAUX 

ET LES SAPEURS POMPIERS

Vous présentent leurs
meilleurs vœux pour l’année 2015

Et vous remercient de l’accueil 
que vous leur avez réservé lors de la visite 

traditionnelle des calendriers.

Madame, Monsieur,
L’année 2015 n’a pas commencé sous les meilleurs au-
gures. Cela nous a fait prendre conscience de l’insta-
bilité du monde dans lequel nous vivons et peut être
aussi de réaliser que des drames se jouent quotidien-
nement dans de nombreux pays.
Et pourtant, il faut être optimiste et malgré les diffi-
cultés, œuvrer pour améliorer la vie quotidienne de
nos concitoyens. L’année 2015 sera pour notre ville
une année de grands changements. Le plus important
sera celui de la rénovation complète du Faubourg de
Châtillon avec des travaux qui s’étaleront sur une
année. Mais c’est aussi le lancement de la restructu-
ration de l’Église Saint Etienne qui va durer plusieurs
années. Il y aura naturellement la poursuite de l’en-
tretien des bâtiments communaux (gymnase Paul
Portier, Ancienne Bibliothèque) et la continuité des
travaux sur les économies d’énergie surtout en gaz et
en électricité.
Nous ne perdons pas de vue que nous travaillons pour
que la qualité de la vie à Bar-sur-Seine s’améliore et
que nos concitoyens aient plaisir à y rester ou à venir
s’y installer.
Je souhaite donc à chacun d’entre vous, au nom de tous
les élus de Bar-sur-Seine une très bonne année 2015 pour
vous, vos proches et les activités que vous organisez.

Marcel Hurillon, Maire



ACTuAliTÉs muNiCiPAles

LES ÉCHOS DU DERNIER CONSEIL MUNICIPAL

sÉANCe OrDiNAire Du 15 DÉCemBre 2014

4 iNsTAlle Mme Patricia DHULST en qualité de
nouvelle conseillère municipale en remplace-
ment de M. Patrick MONGET, démissionnaire.

4 DÉCiDe de nommer un coordinateur en vue
du recensement 2015.

4 vOTe les subventions 2015 aux associations
locales et organismes divers.

4 Fixe les tarifs 2015 pour les locations de salles
et matériels municipaux ainsi que les abonne-
ments à la Bibliothèque-Médiathèque Gon-
court.

4 ACCePTe les dons reçus de la part des Asso-
ciations « Les Amis d’Etienne », « Les Amis de
Notre Dame du Chêne » et le Comité du Tou-
risme qui ont souhaité apporté leur contribu-
tion à l’Église Saint Etienne (réparation de la
motorisation du bourdon) à Notre Dame du

Chêne (réparation de vitraux) et à la construc-
tion d’un hangar ouvert.

4 AuTOrise Monsieur le Maire à signer le re-
nouvellement de la convention « contrat en-
fance jeunesse » avec la Caisse d’Allocations
familiales.

4 reCONDuiT pour 2015 le partenariat concer-
nant les activités périscolaires maternelles
ainsi que l’accueil de loisirs maternel et pri-
maire, les mercredis, vacances d’été et petites
vacances avec la Ligue de l’Enseignement.

4 DÉsiGNe deux membres (Messieurs Jean-
Paul SEURAT et Emmanuel SEURAT) pour
représenter L’Association Foncière de Remem-
brement (l’A.F.R.) de la Borde.

4 reTieNT le Cabinet C3I de Troyes qui assu-
rera la maîtrise d’œuvre pour le réaménage-
ment du Faubourg de Châtillon.

4 Élections : En 2015 auront lieu les élections
départementales et régionales. Les élections
départementales permettant d’élire les
conseillers départementaux sont fixées aux 22
et 29 mArs 2015. Elles remplaceront les
élections cantonales et verront la diminution
du nombre de cantons qui passent de 33 à 17.
Désormais, dans chaque canton, les candida-
tures prendront la forme d’un binôme com-
posé d’une femme et d’un homme, élus pour
6 ans, avec 2 suppléants, un homme et une
femme également.

4 recensement militaire : Il est rappelé que
les français (filles et garçons) sont tenus de se
faire recenser à partir du mois où ils atteignent

l’âge de 16 ans (après la date d’anniversaire) à
la mairie de leur domicile, se munir de la carte
d’identité et du livret de famille.

4 recensement de la population : Il est en
cours, ce sont les agents recenseurs munis
de leur carte officielle qui remettent les
questionnaires à remplir, il se terminera le
21 février prochain.

4 Guide Pratique (Édition 2015) La prépara-
tion d’un nouveau guide pratique est en cours
de réalisation, c’est la société INFOCOM qui a
été retenue et se charge actuellement de
contacter les annonceurs locaux.

Par l’intermédiaire de la Croix Rouge Française,
gestionnaire des crèches « Les Petites Frimousses »
à Bar-sur-Seine et « Les Canailloux » à Polisot, la
Communauté de Communes du Barséquanais
réalise une enquête de besoin relative à l’offre de
garde sur son territoire afin de l’organiser de la
manière la plus équitable.

Ce questionnaire s’adresse prioritairement aux
jeunes ménages résidant à Bar-sur-Seine. Si vous
êtes concerné, veuillez répondre au question-
naire et le retourner à la Mairie de Bar-sur-Seine
dans les meilleurs délais. La Communauté de
Communes du Barséquanais vous remercie pour
votre participation.

COMMUNIQUÉ DE LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES DU BARSÉQUANAIS



INFOS TRAVAUX

4 l’entreprise ArBre AuBOis effectue
actuellement des travaux d’élagage sur les
arbres de la Commune, sont concernés les
tilleuls rue de la Gravière et les platanes au
stade municipal.

4 l’entreprise eiFFAGe doit reprendre début
février les travaux de voirie dans la rue
Lagesse.

ON DÉCOUVRE

‰ Des activités
manuelles.

‰ Les coulisses
du éâtre de
la Madeleine à
Troyes pour les
8/15 ans.

‰ La Ville de Langres avec son jeu de piste
pour les 6/15 ans.

ON S’AMUSE

‰ En jouant avec des jeux de stratégie (in-
tervenant la Ludothèque « La Trottinette ».

‰ En créant des scénettes.

‰ En faisant des épreuves sportives.

ON PARTAGE

‰ Une histoire avec un fil conducteur.

‰ Des grands jeux.

‰ Un dessin animé au cinéma de Bar-sur-
Aube pour les 3/6 ans.

INSCRIPTIONS

Du vendredi 6 au mercredi 18 février 2015
de 16h45 à 18h00 auprès de Virginie.

inscription validée après dossier complet.

ème : susPeNs

VACANCES D’HIVER du 23 février au 6 mars 2015 AU CENTRE DE LOISIRS

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : MERCREDI 18 FéVRIER 2015

OuverTure Du CeNTre De lOisirs A
PArTir De 7H30 JusQu’A  18H30

ACCUEIL DE LOISIRS 3-15 ANS
vacances du 23 février au 6 mars 2015

Accueil Collectif des Mineurs

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
Février 2015

Mars 2015

En avril…

- lOTO organisé par le Foyer Foot du
Barséquanais DimANCHe 8 FÉvrier
à la salle polyvalente.

- lOTO organisé par l’Office du
To u r i s m e  d e  B a r - s u r - S e i n e
DimANCHe 15 FÉvrier à la salle
polyvalente.

- exPOsiTiON : Le collectif des
peintres de la Ruche des Bars présente
une exposition de peinture à la Maison
du XVIe du 19 FÉvrier au 8 mArs
2015.

- lOTO organisé par la Soupape
Barséquanaise DimANCHe 1er mArs
à la salle polyvalente.

- PermANeNCe Du CDAD 10 le
merCreDi 4 mArs de 10 h à 12 h
en MAIRIE.

- CONCerT : Les groupes mAGiC
TemPO et AlTeK (nouvelle société
implantée à Bar-sur-Seine) organise à la
salle polyvalente : le sAmeDi 7 mArs
à 20h30 UN CONCERT DANSANT
(entrée gratuite) et le DimANCHe
8 mArs à partir de 15h00 UN THÉ
DANSANT (entrée gratuite). Buvette -
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Pâtisseries. (Dispositif d’accès aux per-
sonnes malentendantes).

- OuverTure De l A PÊCHe
le  sAmeDi 14 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. 

- FNACA Cérémonie Commémorative
du Souvenir « Date du cessez le feu en
AFN » JeuDi 19 mArs, rassemble-
ment devant l’Hôtel de Ville à 11 h 30.

- exPOsiTiON De PeiNTures « Les
Danseuses  » d’Isabelle Follet, artiste
peintre, présentée par l’Association
des Amis de la Bibliothèque du 14
au 29 mArs à la Chapelle de la
bibliothèque.

- ÉleCTiONs DÉPArTemeNTAles
les 22 et 29 mArs.

- PermANeNCe Du CDAD 10 le
merCreDi 1er Avril de 10 h à 12 h
à la MAIRIE.

- DON Du sANG les 7 et 8 Avril à la
salle polyvalente.


