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Le petit Courrier
FESTIVITÉS DES 13 ET 14 JUILLET 2016

JEUDI 14 JUILLET
10 h 45

CÉRÉmONIE OFFICIEllE,
rassemblement des personnalités, des sociétés locales

et de la population devant l’Hôtel de Ville
Itinéraire du défilé : rue de la République « Plaque du 5 Août 1944 »,

Monument aux Morts

À PARTIR de 14 h 00
CONCOuRS DE PÉTANQuE

ouvert à tous, Jet du but à 14 h 00

À PARTIR de 15 h 00
DIVERTISSEmENTS ET JEux DIVERS

proposés et animés par les Associations locales avec de nombreux lots à gagner 

Fête foraine, buvette et restauration
dans le Parc de Val Seine

MERCREDI 13 JUILLET 
À PARTIR DE 19 h 00

Distribution des PlATEAux REPAS réservés
RESTAuRATION et buvette sur place

21 h 30
RASSEmblEmENT sur la Place du Marché

et DISTRIbuTION DES lAmPIONS

21 h 45
RETRAITE Aux FlAmbEAux

avec la participation des sapeurs pompiers

23 h 00
GRAND FEu D’ARTIFICE

23 h 30
SOIRÉE DISCO « Années 80 »

Dans le Parc de Val Seine
FÊTE FORAINE

RESTAURATION - BUVETTE



LES ÉCHOS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE Du 4 AVRIl 2016 
Le Conseil Municipal a voté le budget primitif 2016.
Dans son ensemble il se présente comme suit, en
dépenses et en recettes pour un montant global de :
7.705.779 €

- Section de fonctionnement : 4.003.277 €
- Section d’investissement :     3.702.502 €

� VOTE sans augmentation  les taux de contributions
directes 2016.

� ADOPTE les budgets 2016 pour les Services de l’Eau,
de l’Assainissement, la Régie de transport, le Lotisse-
ment de la Gare.

� RENOuVEllE le contrat de balayage des caniveaux
pour 3 années  avec la Société MANSANTI TP.

� DÉCIDE de diminuer la surtaxe sur l’eau et de la fixer
à 0,08 € HT le m3 (au lieu de 0,146 € HT le m3) et
d’augmenter la surtaxe sur l’assainissement à 1,1759 €

HT (au lieu de 1,1069 € HT).
� DONNE son accord à la vente du pavillon situé 9 rue

du 14 Juillet.
� DÉCIDE le transfert au SDEA (Syndicat  d’Énergie de

l’Aube) de la compétence de déploiement des bornes
de recharge pour les véhicules électriques.

� DONNE son accord pour participer à un service de
médiation en faveur des personnes en difficultés
financières concernant la facturation d’énergie.

SÉANCE Du 20 JuIN 2016 

� ADOPTE les comptes administratifs 2015 pour la
Commune, les services Eau et Assainissement, la
Régie de Transport et Lotissement de la Gare.

� FIxE les tarifs des camps du Centre de Loisirs pour
2016.

� DÉCIDE de lancer une étude de faisabilité pour la
réhabilitation du gymnase Paul Portier.

� lANCE une consultation d’entreprises pour le rem-
placement des menuiseries extérieures de l’École
Maternelle (Salle de jeux et Cantine).

� APPROuVE la fusion des trois intercommunalités
(La CCAO – La CCB et Les Riceys).

� DÉCIDE de souscrire un emprunt à long terme pour
financer les travaux du Faubourg de Châtillon.

� PREND ACTE de la création d’un Centre d’Accueil de
Demandeurs d’Asile, sans concertation avec la Com-
mune.

ACTuAlITÉS muNICIPAlES

� bIblIOTHÈQuE-mÉDIATHÈQuE GONCOuRT :
Fermeture en raison des congés du 8 au 22 AOÛT
2016 inclus.

� VESTIAIRE COmmuNAl : Fermeture du 4 au 31
AOÛT 2016 inclus.

� C.C.A.S. : Pas de permanence durant tout le mois
d’AOÛT.

� PlAN CANICulE : Dans le cadre du plan canicule
2016, le CCAS effectuera le recensement à titre pré-
ventif des personnes âgées vulnérable ou dépendantes
et des personnes handicapées qui vivent seules ou qui
sont isolées. Ce recensement a pour objectif de dis-
poser de la liste des personnes susceptibles de néces-

siter une intervention à leur domicile en cas de
risques exceptionnels et de déclenchement du plan
d’alerte. Si vous connaissez des personnes (amis, voi-
sins) concernés par ce recensement, vous pouvez les
signaler au CCAS qui prendra contact avec ces
personnes - Tél. 03 25 29 80 35.

� OPÉRATION TRANQuIllITÉ VACANCES :
Il est rappelé que ce dispositif est entièrement gra-
tuit. Il permet à la Police Municipale de surveiller
votre domicile lorsque vous partez en vacances. Il suf-
fit de vous inscrire en signalant vos dates de congés,
les agents assurent des passages réguliers à votre do-
micile afin de prévenir tout risque de cambriolage.
Contact : Police municipale 03.25.29.68.15

INFOS TRAVAUX : UNE MAGNIFIQUE PASSERELLE
Une magnifique passerelle pour enjamber un bras de la Seine au ni-
veau du Stade Municipal vient d’être réalisée par les Services Tech-
niques de la Ville, c’est le départ d’un beau chantier….
En effet, depuis un an la Commission Municipale des chemins tra-
vaille en étroite collaboration avec la Commune de Bourguignons au
tracé d’un chemin de randonnée pour les marcheurs et vététistes le
long de la Seine  rive gauche, depuis l’Hôpital jusqu’à Bourguignons
avec une aire de pique-nique à mi-chemin. Cette réalisation fut pos-
sible grâce à la compréhension et à l’amabilité des propriétaires de
bois et plantations. C’est l’Association « Du Cœur au Travail » qui se
chargera de l’ouverture du sentier prochainement.



ON DÉCOUVRE

� Des activités manuelles
� Un festival
� Un château
� Un conte musical fantastique avec

la Compagnie de bulles en bulles

ON S’AMUSE

� En faisant des épreuves sportives
� En jouant avec d’autres centres de loisirs
� En utilisant des jeux de société (intervention

de la Ludothèque La Trottinette sur le site)
� Au parc de la Béchère à Romilly-sur-Seine
� En faisant une fête continentale

ON PARTAGE

� Des grands jeux
� Des rencontres avec différents intervenants

(danse africaine, danse brésilienne, tambours
du Bronx, association solidaire d’une école Sé-
négalaise…)

� Une rencontre avec plusieurs centres de loisirs
à Landreville pour faire des parties de jeux de
société et autres

� Un séjour ensemble pendant 3 à 5 jours

CENTRE DE LOISIRS 3-15 ANS - VACANCES du 6 juillet au 5 août 2016

lE TOuR Du mONDE EN 24 JOuRS
« Au premier voyage on découvre, au second on s’enrichit ».

Proverbe touareg

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

aUbetIon fédéra aUbe Bar-sur-Seine

 

PROPOSITION DE CAMPS

3/6 ans : semaine du 6 au 8 juillet
3 jours en hébergement dans une Abbaye
la Maison de Courcelles à Saint Loup-sur-
Aujon (52).

6/8 ans et 9/15 ans : semaine du 25
au 29 juillet

5 jours en toile de tente dans le camping « les Terres
Rouges » à Clérey (10).

OUVERTURE DE L’ACCUEIL DE JOUR AUTONOME DE L’ADMR
“BULLE DE SEINE”

Notre accueil de jour « La Bulle de Seine » reçoit, pour une ou plu-
sieurs journées par semaine, des personnes âgées atteintes de la ma-
ladie d'Alzheimer ou de troubles apparentés vivant à leur domicile. Il
a comme objectif principal d’apporter un accompagnement adapté en
favorisant le maintien des capacités et en recréant du lien social tant
pour les personnes accueillies que pour leurs familles.

Pour un forfait journalier de 45.06 € (repas non compris, éligible aux
aides financières), nous proposons des activités diverses telles que de
la gym douce, des ateliers mémoires, de la relaxation, des sorties ou
encore des activités manuelles et artistiques. Les aidants sont ainsi

soulagés et retrouvent du temps libre tout en disposant de l’aide des professionnels (conseils, soutien psycholo-
gique). 

Le transport des personnes accueillies peut être réalisé par une société partenaire. Ouvert le lundi, mercredi et
vendredi de 10h à 17h, nous sommes situés à l’ancienne CPAM au 17 rue Victor Hugo. Nous proposons de ren-
contrer les personnes intéressées afin de leur présenter les locaux et les modalités d’admission. Pour cela, il suffit
de prendre contact avec la Psychologue, Blandine Prieur au 06 45 77 00 76.
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NEMONT

Juillet 2016
- ExPOSITION DE PEINTuRES « ibaud Coron »
présentée par la Ruche des Bars du 1er au 17 Juillet
à la Galerie de la Maison du XVIe – Ouverture du
JEuDI au DImANCHE de 15h00 à 18h00.

- TOuRNOI DE PÉTANQuE : organisé par l’Ami-
cale Boule Barséquanaise au Parc du Château de
Val Seine VENDREDI 8 JuIllET.

- uN JOuR, uNE ÉGlISE : Visite commentée de
l’Église Saint Etienne par un guide bénévole
mARDI 12 JuIllET à 10h30.

- FESTIVITÉS Du 13 JuIllET : Fête foraine,
buvette, restauration, retraite aux flambeaux, feu
d’artifice, et soirée disco « Années 80’ ».

- FÊTE NATIONAlE Du 14 JuIllET : Cérémo-
nie officielle, rassemblement devant l’Hôtel de
Ville à 10h45.

- VISITE GuIDÉE GRATuITE DE lA VIllE
organisée par l’Office de Tourisme SAmEDI
16 JuIllET Départ 10h30 devant l’Office de
Tourisme.

- TOuRNOI DE PÉTANQuE : organisé par l’Ami-
cale Boule Barséquanaise au Parc du Château de
Val Seine SAmEDI 16 JuIllET.

- ExPOSITION DE PEINTuRES « Piero
Cavalleri » présentée par la Ruche des Bars
du VENDREDI 22 JuIllET au DImANCHE
7 AOÛT à la Galerie de la Maison du XVIe –
Ouverture du JEuDI au DImANCHE de 15h00
à 18h00.

- TOuRNOI DE PÉTANQuE organisé par la
TAVERNE FISCHER sur les Allées de la Porte de
Troyes DImANCHE 24 JuIllET – Jet du but à
14h30 – Buvette et petite restauration sur place
Renseignements 03.25.29.17.81

- CONCERT  lIVE « ElECTROPHONE » joue
TÉLÉPHONE  VENDREDI 5 AOÛT à la Cave du
K2A – Entrée gratuite de 21h30 à 23h00.

- VISITE GuIDÉE GRATuITE DE lA VIllE
organisée par l’Office de Tourisme SAmEDI 6 AOÛT
Départ 10h30 devant l’Office de Tourisme.

- TOuRNOI DE PÉTANQuE : organisé par l’Ami-
cale Boule Barséquanaise au Parc du Château de
Val Seine SAmEDI 6 AOÛT.

- TOuRNOI DE PÉTANQuE organisé par le
Foyer Jean Vilar DImANCHE 7 AOÛT au Parc de
Val Seine.

- FÊTE DE lA mOTO organisée par la Soupape
Barséquanaise au Parc du Château de Val Seine
SAmEDI 13 et DImANCHE 14 AOÛT (démons-
tration de Stunt, Freestyle, restauration, buvette).

- JOuRNÉE NAPOlÉONIENNE : luNDI 15 AOÛT
Conférence à la Mairie de Christian Carli à 10h00,
repas sur réservation à 12h00, Visite guidée du
Château de Vaux à 14h00 (repas et visite 25 €)
inscription à l’Office du Tourisme.

- uN JOuR uNE ÉGlISE Visite commentée de
l’Église Saint Etienne par un guide bénévole
mARDI 16 AOÛT à 10h30.

- 24e mOTO-CROSS organisé par le Moto-Club
Barséquanais au terrain de la Borde DImANCHE
28 AOÛT.

- RANDONNÉE PÉDESTRE : DImANCHE
28 AOÛT de Villemoyenne par Virey-sous-Bar
jusqu’à Jully-sur-Sarce (22km). Départ 8h30
devant l’église de Villemoyenne – Inscription 3 €.

- CONCERT avec le groupe « Les Zorteils » (Soul,
blues, rock) VENDREDI  2 SEPTEmbRE à la Cave
du K2A entrée gratuite de 21h30 à 23h00.

- DON Du SANG : mARDI 6 et mERCREDI
7 SEPTEmbRE de 14h30 à 18h30 Salle Polyva-
lente.

- PERmANENCE Du CDAD 10 : mERCREDI
7 SEPTEmbRE de 10h00 à 12h00 en Mairie.

Août 2016

Septembre 2016


