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92e FOIRE CONCOURS LES 16-17 AVRIL 2016
Le mot du Président
« Durant tout le week-end les associations locales de Bar-sur-Seine
présenteront leurs activités dans la salle polyvalente (Tennis de table,
hand ball, boxe, judo, badmington…..), également l’Association
Troyes Aube Fablab proposera une démonstration d’atelier autour
de l’impression « 3D ».
Sur le champs de foire, fête foraine, restauration, buvette,
présentation de matériels agricoles et viticoles « high-tech » sans
oublier l’exposition de vieux tracteurs retiendront les visiteurs avec
la présentation des derniers modèles automobiles par les
concessionnaires locaux et aussi l’exposition avicole qui regroupe
plusieurs espèces animales (lapins, pigeons, coqs, poules…).
Sous la Vieille Halle et autour, seront présents les acteurs de la vigne, du patrimoine, Les Compagnons
du Devoir, le monde de la chasse et de la nature avec présentation de meutes de chiens courants, les
moutons, les camelots divers et variés et enfin sous les allées de la Porte de Châtillon le manège des chevaux
de Chantéqui présentera son spectacle équestre.
Je vous souhaite ainsi que la nouvelle équipe organisatrice sans qui celle-ci n’aurait pu avoir lieu une belle
foire. »
Yves Desforges
Président de la SAVB
Chevalier du Mérite Agricole

PROGRAMME DE LA 92e FOIRE CONCOURS
SAMEDI :
11H00 – Inauguration en fanfare avec la « Banda »
de Bar-sur-Seine, en présence des personnalités et de Miss Prestige ChampagneArdenne « Mlle Emily Hamard »
12H30 – Vin d’Honneur
16H00 – Défilé de meutes de chiens courants avec
l’Association AFACCC10
17H00 – Conférence sur la biodynamie présentée
par M. Fleury à la Salle Polyvalente
17H00 – Spectacle équestre avec Chantéqui sous les
Allées de la Porte de Châtillon

DIMANCHE :
11H00 – Conférence avec les Compagnons du Devoir
et la filière du goût à la Salle Polyvalente
15H00 – Conférence sur les nouvelles technologies
dans les filières agricoles présentée par
M. Boulard
15H30 – Spectacle équestre avec Chantéqui sous les
Allées de la Porte de Châtillon
16H00 – Démonstration par les Sapeurs Pompiers
du Centre de Secours de Bar-sur-Seine de
la désincarcération
16H30 – Musique avec la « Banda » de Bar-sur-Seine
17H00 – Défilé de meutes de chiens courants

ACTUALITÉS MUNICIPALES
✔ Inscriptions à l’École Maternelle (rentrée
scolaire de septembre 2016)
Les inscriptions concernent les enfants nés à
partir du 1er janvier 2013 jusqu’au 31 décembre
2013. Pièce à apporter : Livret de famille
LES MARDIS 24 MAI ET 31 MAI de 8h45 à
11h45 et de 13h30 à 15h45.
✔ Inscriptions aux services municipaux (cantine et activités périscolaires)
Pièces à apporter : Justificatif de domicile de
moins de 3 mois, revenu d’imposition 2015,
bons CAF ou MSA, carnet de santé de l’enfant.
DU LUNDI 6 JUIN AU VENDREDI 10 JUIN
2016 de 9h00 à 12h30.
✔ Concours des Maisons fleuries : Le concours
est ouvert aux habitants de Bar-sur-Seine. La

participation est gratuite. Inscription en mairie avant le 10 JUIN 2016.
Les lauréats se verront remettre des bons
d’achats, des compositions florales lors de la
prochaine remise des prix qui se déroulera en
novembre prochain.
✔ La lutte contre le bruit : Le bruit constitue
une atteinte au cadre de vie et peut vite devenir
insupportable. Il est rappelé que tous travaux
de bricolage, jardinage ne peuvent être eﬀectués que les jours ouvrables de 8h30 à 12h et
de 14h30 à 19h30, les samedis de 9h à 12h et
de 15h à 19h. Les propriétaires d’animaux en
particulier de chiens sont tenus de prendre
toutes mesures propres à préserver la tranquillité du voisinage. Vous pouvez saisir la Police
Municipale (03.25.29.68.15/06.84.95.47.76)
qui appliquera l’arrêté municipal n° 2011/154.

INFOS TRAVAUX : FAUBOURG DE CHÂTILLON
La pose des candélabres le long du Faubourg de Châtillon
est eﬀectuée.
Les bordures de trottoir sont coulées de part et d’autre la
Porte de Châtillon.
Le réseau d’assainissement de la rue des Maquisards est
en cours de réalisation.
A partir de la mi-avril, débutera la mise en forme de la
chaussée du Faubourg ainsi que les travaux de terrassement du futur giratoire sur la RD 671.

VACANCES DE PRINTEMPS du 4 au 15 avril 2016 AU CENTRE DE LOISIRS
VIVRE PLUS SOLIDAIRE
Des vacances solidaires pour les petits et les grands au centre de loisirs !
ON DÉCOUVRE
➤ Des activités manuelles
➤ La vie des abeilles avec un intervenant
➤ Womba parc
➤ La fabrication d’un jeu de société géant
➤ La préparation d’un vide-grenier (qui se déroulera en
été à Avalleur) dont les bénéfices seront reversés à des
enfants pour partir en colonie de vacances

ON S’AMUSE
➤ Avec des jeux coopératifs avec la Ludothèque « La
Trottinette »
➤ A faire une fresque en commun
➤ A se créer une chanson solidaire
➤ A faire une sculpture avec des morceaux de jouets
➤ En faisant des pâtisseries
➤ En faisant des jeux sportifs

ON PARTAGE
➤ Des dessins avec les enfants de l’hôpital de Troyes
➤ Une vidéo
➤ Des jeux d’adresse
➤ Un grand jeu
➤ Une rencontre sportive avec le centre de Lusigny-surBarse
➤ Une rencontre inter-centres de loisirs (OVAL’CUP
Rugby Solid’aire 2016)

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.

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

AGENDA
Avril 2016
- 92e FOIRE CONCOURS DE BAR-SUR-SEINE les
SAMEDI 16 et DIMANCHE 17 AVRIL - Entrée gratuite.
- PERMANENCE DU CDAD-10 : MERCREDI 20 AVRIL
de 10 h à 12 h en Mairie.
- EXPOSITION DE PEINTURE avec Claudie DHULST
(peintures) et Danielle DEVANLAY (Sculptures) organisée
par la Ruche des Bars à la Maison du XVIe du VENDREDI 15
AVRIL au DIMANCHE 1er MAI. Ouverture au public du
JEUDI au DIMANCHE de 15h00 à 18h30.
- LA LUDOTHÈQUE « La Trottinette » sera présente le
MERCREDI 20 AVRIL de 14h00 à 17h00 à la Médiathèque.
- RANDONNÉE « Circuit de Sèche Fontaine » organisée
par l’Oﬃce du Tourisme, DIMANCHE 24 AVRIL départ
8h30 Parking Notre Dame du Chêne. Inscription 3 €.
- EXPOSITION DE PEINTURE de Michèle Huguenot « Les
Regards » organisée par l’Association des Amis de la Bibliothèque du SAMEDI 23 AVRIL au DIMANCHE 8 MAI à la
Chapelle de la Médiathèque.
- CONCERT : « Les Vents Viennois » avec l’Association
Les Concerts de Poche organisé par les Amis d’Étienne
VENDREDI 29 AVRIL à 20h30 Église Saint-Étienne.

Mai 2016
- CONCOURS DE TAROT organisé par l’Amicale du Tarot
Barséquanais DIMANCHE 1er MAI à la salle polyvalente.
- PERMANENCE DU CDAD-10 : MERCREDI 4 MAI de
10h00 à 12h00 en mairie.
- COMMÉMORATION DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945,
DIMANCHE 8 MAI à 10h00. Rassemblement devant
l’Hôtel de Ville à 9h45.
- EXPOSITION ANNUELLE DE PEINTURES présentée
par la Ruche des Bars du VENDREDI 13 au LUNDI 16 MAI
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 Salle Polyvalente
- Entrée libre.
- EXPOSITION « En avant la musique » présentée par la
Médiathèque sur les instruments de musique du monde et
objets artisanaux en rapport avec la fête et la danse, jeux et
découvertes, du DIMANCHE 15 au SAMEDI 28 MAI à la
Chapelle de la Médiathèque.

- RANDONNÉE « Circuit des 3 Chapelles » organisée par
l’Oﬃce du Tourisme LUNDI 16 MAI. Départ 9h00 devant
l’Oﬃce du Tourisme. Inscription 3 €.
- RANDONNÉE « La Bar Bar » organisée par le Club Alpin
de l’Aube DIMANCHE 29 MAI. Parcours de 13-22-35-58 km Renseignements : aube@ﬀcam.fr
- THÉÂTRE La Compagnie de l’Act jouera « Les mille
pattes » une comédie déjantée sur le monde des routiers
DIMANCHE 29 MAI à 15h00 Salle Polyvalente.

Juin 2016
- PERMANENCE DU CDAD-10 : MERCREDI 1er JUIN de
10h00 à 12h00 en mairie.
- CONCERT « Deux Trompettes, flûte et orgue » avec
Mickaël Matthès et la Famille Koludzki organisé par la Ville
de Bar-sur-Seine, VENDREDI 3 JUIN à 20h30 Église SaintÉtienne – Entrée libre.
- RANDONNÉE « De Bar-sur-Seine à la Chapelle de
Neuville-sur-Seine » organisée par l’Oﬃce du Tourisme
DIMANCHE 12 JUIN. Départ 8H30 Parking de Notre
Dame du Chêne. Inscription 3 €.
- CONCERT avec l’Harmonie Municipale à l’Église SaintÉtienne VENDREDI 17 JUIN à 21h00. Entrée libre.
- FÊTE DE LA MUSIQUE organisée par l’École de Musique,
l’Association de l’École de Musique et avec le soutien de la
Ville de Bar-sur-Seine SAMEDI 18 JUIN à partir de 19h00
sur la Place du Marché (restauration et buvette sur place).
- RALLYE MOTO « Brice Fisnot » organisé par la Soupape
Barséquanaise DIMANCHE 19 JUIN. Rassemblement à
7h30 devant la salle polyvalente.
- CONFÉRENCE de François Gillet et Valérie Alanièce « La
Commanderie d’Avalleur : son histoire, son avenir » organisée
par la Ville de Bar-sur-Seine VENDREDI 24 JUIN à 20h00
Salle Polyvalente – Entrée gratuite.
- LOTO organisé par la Foyer de Foot Barséquanais
SAMEDI 25 JUIN à la salle polyvalente.
- EXPOSITION GÉANTE DE PEINTURES organisée par
LA RUCHE DES BARS les samedi 25 et dimanche 26 JUIN
au Parc de Val Seine, restauration sur place, entrée libre.
- RAID VTT DES CADOLES organisé par l’ASPTT de Troyes
DIMANCHE 26 JUIN au Domaine de Bel Air à Bar-surSeine. Renseignements : raiddescadoles.com

LES PROCHAINS CONCERTS A LA CAVE DU K2A (gratuité de 21h30 à 23h00)
Le VENDREDI 6 MAI :
SYSTM D
(Groupe de reprises Rock 70’ 80’ 90’)

Le VENDREDI 3 JUIN :
APPLE JACK
(Musique Celtique)
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