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LES VŒUX DU MAIRE
« Cela devient diﬃcile de formuler des vœux, de bonheur, de paix, de réussite, de santé dans un monde
où chaque jour voit une nouvelle catastrophe, un nouveau drame.
L’année 2015 nous a gâtés. L’année 2016 essaie de faire encore plus mal.
Cependant nous devons nous comporter en espérant des jours meilleurs.
Et pour nous, élus de Bar-sur-Seine, les jours meilleurs c’est ce que nous entreprenons pour rendre la
vie plus agréable, plus facile à nos concitoyens.
C’est la restructuration complète du Faubourg de Châtillon et de la rue des Maquisards, c’est le
lancement du sauvetage de l’Église Saint Etienne, c’est la poursuite de l’amélioration de l’éclairage
public, pour ne citer que ce qui est le plus visible. Mais, même si ça se voit moins, c’est la poursuite
des actions du CCAS, du centre de loisirs, des activités périscolaires ; c’est le soutien aux associations
locales, c’est la mise en œuvre de l’accessibilité dans les bâtiments communaux, et je pourrais continuer cette liste en parlant de la bibliothèque, de l’école de musique, de l’Harmonie Municipale.
Mais cela fait un peu catalogue, aussi je terminerai en vous
souhaitant à tous et à toutes la meilleure année possible. »
Marcel Hurillon, Maire

L’Hôtel de Ville pendant les
manifestations vigneronnes de 1911.

L’Hôtel de Ville au début des années 60.

ACTUALITÉS MUNICIPALES
✔ Recensement militaire : Il est rappelé que tous les
jeunes français (filles et garçons) doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile. Cette obligation
légale est à eﬀectuer dans les 3 mois qui suivent leur
16e anniversaire. Se munir de la carte d’identité et du
livret de famille.
✔ Élagage des arbres : Obligation est rappelée aux
propriétaires riverains d’élaguer leurs arbres dont les
branches débordent sur les voies communales et sur
les propriétés riveraines. Pour ce qui concerne les voiries communales, en cas de non exécution, la Commune peut faire élaguer aux frais du propriétaire.
✔ Élections : Lors des élections régionales qui se sont
déroulées en décembre dernier, de nombreux électeurs n’ont pas reçu leurs cartes et enveloppes électorales notamment en raison d’un changement
d’adresse à l’intérieur de la commune. Les électeurs
concernés sont invités à communiquer en mairie leur
nouvelle adresse.

✔ Foire Concours : Celle-ci aura
bien lieu les 16 et 17 AVRIL
2016. En effet, après quelques
réunions un nouveau bureau a été
constitué avec un nouveau président : M. Yves DESFORGES qui
succède ainsi à M. BELORGEOT.
Quatre commissions ont été
créées (élevage, agricole et viticole, commerçants, logistique),
afin de permettre un travail plus eﬃcace et d’assurer
une bonne organisation de la SAVB.
✔ Travaux Faubourg de Châtillon : La reprise est effective depuis le lundi 18 janvier 2016. Pour l’instant
les travaux concernent la réhabilitation des réseaux
de collecte des eaux usées, le réseau de distribution
d’eau potable et la desserte en eau pour la lutte contre
l’incendie. Les travaux d’enfouissement des lignes
EDF, éclairage public et communications électroniques sont réalisés.

LES ÉCHOS DU DERNIER CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE DU 7 DÉCEMBRE 2015
✔ VOTE les subventions 2016 aux associations locales
et organismes locaux.
✔ FIXE les tarifs 2016 des locations de salles et
matériels municipaux, des droits de place, des
occupations des trottoirs et terrasses, des abonnements à la bibliothèque-médiathèque, des copies de
documents.
✔ PROPOSE une tarification modulée pour le Centre de
Loisirs sans hébergement.
✔ AUTORISE le maire à percevoir la redevance 2015
pour occupation du domaine public par France Télécom.
✔ SIGNE une nouvelle convention avec l’Association
Intermédiaire DU CŒUR AU TRAVAIL pour une durée
de 12 mois renouvelable, et qui prendra effet à
compter du 1er Janvier 2016.
✔ RECONDUIT pour une année le partenariat existant
avec la Ligue de l’Enseignement concernant les activités périscolaires des mercredis, des vacances d’été et
des petites vacances.

✔ ACCEPTE la modification des statuts de la Communauté de Communes du Barséquanais concernant la
compétence « création et gestion d’un oﬃce de tourisme ».
✔ EMET un avis défavorable sur le schéma départemental de coopération intercommunale (S.D.C.I) élaboré par les services de l’État dans le cadre de l’article
33 de la loi NOTRe.
✔ APPROUVE le projet de restructuration du réseau
d’assainissement collectif Faubourg de Châtillon et rue
des Maquisards et DÉCIDE de solliciter de l’Agence de
l’Eau Seine Normandie les subventions pouvant être
allouées dans le cadre de cette opération.
✔ APPROUVE l’avant projet définitif (APD) présenté
par le Cabinet Pierre Bortolussi concernant la restauration de la partie orientale de l’Église Saint Etienne
(chevet et transept) et notamment la consolidation
des fondations et des superstructures par la technique
du « Jet grouting ».

CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS
LE CAPITAINE BARONI, LES GRADES CAPORAUX
ET LES SAPEURS POMPIERS
Vous présentent leurs
MEILLEURS VŒUX pour l’année 2016
Et vous remercient de l’accueil que vous leur avez réservé
lors de la visite traditionnelle des calendriers.

VACANCES D’HIVER du 8 au 19 février 2016 AU CENTRE DE LOISIRS
QUAND JE SERAI GRAND…
« Quel est le plat préféré des pompiers ? Quel est le comble pour un boucher ? Savez-vous pourquoi les
chercheurs ont des trous de mémoire ?
Tu veux connître les réponses ? C’est simple ! Viens à l’accueil de loisirs pendant les vacances ».

ON DÉCOUVRE
➤ Des activités manuelles (création de diﬀérentes choses
sur certains métiers...).
➤ Des métiers (peintre, maçon, cuisinier, pompier, toilleteur, bijoutier, postier...).
➤ Des métiers d’antan.
➤ Des métiers insolites.
➤ La Cristallerie de Bayel et à la Vannerie de Fayl-Billot.

ON S’AMUSE
➤ En devenant chocolatier.
➤ En devenant maçon.
➤ En faisant des jeux sportifs.

ON PARTAGE
➤ Des jeux d’adresse.
➤ Des histoires et anecdotes.
➤ Une rencontre avec plusieurs intervenants qui nous
explique leur métier.
➤ Une rencontre inter-centre de loisirs (Lusigny-surBarse, Courteranges et Mesnil-saint-Père).

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE
07H30 - 09H15 : accueil à l’école maternelle.
09H15 - 11H45 : de 3 à 5 ans : activités à l’école maternelle.
09H15 - 12H15 : de 6 à 15 ans : activités au centre communal.
11H45 - 13H30 : repas (compris dans l’inscription).
13H30 - 17H00 : reprise des activités.
17H00 - 18H00 : retour à l’école maternelle.
OUVERTURE DU CENTRE DE LOISIRS A PARTIR DE
7H30 JUSQU’A 18H30

Accueil Collectif des Mineurs
2, Impasse Pillot
10110 Bar-sur-Seine
Virginie NORMAND, Directrice
03 25 29 75 82 / 06 84 71 14 35
acm-barsurseine@laligue10.org
www.laligue10.org
www.bar-sur-seine.fr

LA MÉDIATHÈQUE GONCOURT VOUS INFORME
La Médiathèque se modernise : l’accès
en ligne au catalogue de la Médiathèque,
l’installation prochaine de nouveaux ordinateurs, une connexion Wifi, tels sont les projets
mis en place par la municipalité pour oﬀrir un
meilleur confort aux usagers de la Médiathèque.
Ainsi à partir du 15 Février, vous pourrez en
vous connectant au site de la Médiathèque, prendre connaissance, via internet, de l’intégralité de
ses ressources (livres, revues, CD, DVD) et visualiser les nouvelles acquisitions grâce au “mur
des nouveautés”.

Les usagers inscrits auront la possibilité de faire
des réservations, de consulter leur compte lecteur, d’avoir accès à la liste des livres déjà empruntés, des livres en retard, de connaître leur
date de réabonnement. Ils pourront également
faire des repérages de livres et se constituer des
listes par centre d’intérêts et diﬀérer leurs emprunts.
Alors à partir du 15 Février connectez-vous :
http://www.mediatheque.bar-sur-seine.fr

AGENDA
Février 2016
- EXPOSITION : La Médiathèque GONCOURT présente
« La Bibliothèque de Clairvaux en 1472 », prêtée et réalisée par la Médiathèque du Grand Troyes jusqu’au 27
FÉVRIER à la Chapelle de la Médiathèque (entrée libre).
- PEINTURE : Le collectif de la Ruche des Bars présente
Michel MARNAT, peintre, plasticien du JEUDI 4 au
DIMANCHE 28 FÉVRIER à la Maison du XVIe. Ouverture
du JEUDI au DIMANCHE de 15 h à 18 h 30 (entrée libre).
- LOTO organisé par l’Oﬃce du Tourisme DIMANCHE 7
FÉVRIER à la Salle Polyvalente.
- DÉMONSTRATION DE JUDO organisé par le Judo Club
Barséquanais les JEUDI 18 et VENDREDI 19 FÉVRIER à
la salle polyvalente.
- REPAS DANSANT organisé par la Soupape Barséquanaise
SAMEDI 20 FÉVRIER à partir de 20 h à la salle polyvalente. Sur réservation (25 €/pers) au 06.38.87.01.61.
- THÉÂTRE La Troupe GUILLEMIGELÉ interprétera
« Feu Monsieur De Marcy » VENDREDI 26 FÉVRIER à
20h30 à la Salle Polyvalente (entrée 10 €).
- LOTO organisé par la Soupape Barséquanaise DIMANCHE
28 FÉVRIER à la Salle Polyvalente.

Mars 2016
- PERMANENCE DU CDAD 10 le MERCREDI 2 MARS de
10 h à 12 h à la Mairie.
- LOTO organisé par le Foyer des Jeunes DIMANCHE 6
MARS à la Salle Polyvalente.
- LA LUDOTHÈQUE « La Trottinette » sera présente à la
Médiathèque MERCREDI 9 MARS de 14 h à 17 h.

- THÉÂTRE : « Le Revizor » interprété par la Compagnie
des Gens SAMEDI 12 MARS au Gymnase du Collège P. Portier. (une organisation de l’Association Quai des Arts dans le
cadre d’ateliers de sensibilisation aux pratiques théâtrales
avec le Collège Paul Portier).
- OUVERTURE DE LA PÊCHE la date est fixée le SAMEDI
12 MARS. Les permis peuvent être délivrés chez Sylvie au
MAGASIN CHASS’PÊCHE. Renseignements auprès de
M. SAUNOT, Président de la TRUITE BARSÉQUANAISE au
03.25.29.80.24.
- CONFÉRENCE « Simone de Beauvoir, un mouvement
de liberté » présentée par Valérie Mirarchi SAMEDI 12
MARS à 14h30 à la Médiathèque GONCOURT (entrée
libre).
- FNACA Cérémonie du souvenir et du recueillement en
hommage aux victimes civiles et militaires du conflit en
A.F.N. SAMEDI 19 MARS rassemblement devant l’Hôtel de
Ville à 11h30.
- EXPOSITION L’Association des Amis de la Bibliothèque
présentera une exposition de peintures « IB IDEM l’éternel
recommencement » Isabelle Tristan-Coudrot, plasticienne
du SAMEDI 19 MARS au DIMANCHE 3 AVRIL à la Chapelle de la Médiathèque (entrée libre).
- THÉÂTRE « C’était mieux avant » présentée par la Compagnie du Loup Bleu VENDREDI 25 MARS à 20 h 00 à la
Salle Polyvalente.

En avril…
- DON DU SANG les 5 et 6 AVRIL à la salle polyvalente.
- LOTO organisé par la FNACA SAMEDI 9 AVRIL à la Salle
Polyvalente.

LES PROCHAINES ANIMATIONS À LA MÉDIATHÈQUE GONCOURT
SAMEDI 12 MAR S à
14h30 à la Chapelle de la
Bibliothèque

Avec L’Association des Amis de la Bibliothèque du SAMEDI 19 MARS AU DIMANCHE
3 AVRIL

CONFÉRENCE présentée
par Valérie Mirarchi sur
« Simone de Beauvoir,
un mouvement de liberté » Philosophe, romancière et sans aucun
doute l’une des plus grande
figure du féminisme en France, Simone de Beauvoir a laissé une œuvre considérable.

EXPOSITION DE PEINTURES « IB IDEM » L’éternel recommencement ?
Avec Isabelle TristanCoudrot, Plasticienne
qui présentera ses peintures pour dénoncer
l’horreur des guerres.
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