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RENTRÉE SCOLAIRE 2016-2017
Rentrée scolaire des élèves : jeudi 1er septembre 2016.
Horaires École Maternelle et École Maurice Robert : Les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 8h45 à 11h45
et de 13h30 à 15h50 (sauf le vendredi soir à 15h55) et les mercredis de 8h45 à 11h20.
Horaires George Leclerc : Les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 8h45 à 12h00 et de 13h30 à 15h35 (sauf le
vendredi soir à 15h40) et les mercredis de 8h45 à 11h20.
École Maternelle : 2, Impasse Pillot – Tél : 03.25.29.87.60 - Directrice : Mme VAUCHEL Malina
École Maurice Robert : 1, Impasse Pillot – Tél : 03.25.29.87.53 - Directrice : Mme THARRADIN Isabelle
École Georges Leclerc : 5, rue François Breton – Tél : 03.25.29.85.73Directrice : Mme CROSET Corinne
École Maternelle : Elle est réservée prioritairement aux élèves du regroupement pédagogique (Bourguignons, Jully-sur-Sarce, Villemorien, Merrey-sur-Arce), ainsi qu’aux enfants dont les parents travaillent et sont
dans l’impossibilité d’être à leur domicile.
La restauration scolaire fonctionne les lundis, mardis, jeudis, vendredis.
La restauration du mercredi est réservée aux enfants inscrits à l’Accueil de Loisirs de l’après-midi.
Écoles Maurice Robert et Georges Leclerc : La restauration scolaire est assurée par le Collège Paul Portier.
Elle fonctionne les lundis, mardis, jeudis, vendredis. La restauration scolaire du mercredi s’eﬀectuera à l’École
Maternelle, mais seulement pour les enfants qui fréquenteront l’Accueil de Loisirs de l’après-midi.
Le transport urbain est réservé aux enfants de l’École Maternelle et du C.P. Les arrêts et horaires de bus sont
consultables en Mairie (03.25.29.80.35).
École Maternelle et École Maurice Robert
Garderie du matin de 7 h 30 à 8 h 45
Activités éducatives de 15 h 50 à 16 h 45
Garderie du soir de 16 h 45 à 18 h 00

École Georges Leclerc
Garderie du matin de 7 h 30 à 8 h 45
Activités éducatives de 15 h 35 à 16 h 30
Garderie du soir de 16 h 30 à 18 h 00

Garderie, restauration scolaire, transport urbain : renseignement en Mairie (03.25.29.80.35).
Ouvert tous les mercredis de 11h20 à 18h00 et pendant les vacances scolaires (sauf vacances de Noël) de 7h30
à 18 h 00. Ouverture dès le Mercredi 7 septembre 2016.
Renseignement auprès de la Mairie ou de la directrice Mme Virginie Normand (03.25.29.75.82 / 06.84.71.14.35.

LES ÉCHOS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 27 JUILLET 2016
✔ APPROUVE le Plan Communal de Sauvegarde
de la Commune et qui sera prochainement
consultable sur le site internet de la Mairie.
✔ VOTE les tarifs 2016-2017 des services municipaux (cantine, garderie, accueil de loisirs, périscolaire maternelle et primaires).
✔ RECONDUIT les tarifs 2016-2017 de l’École de
Musique et de Danse du Barséquanais.
✔ RECONDUIT le montant des crédits scolaires
alloués par élève à chaque école (Maternelle,
M. Robert, G. Leclerc) pour l’année 2016-2017.
✔ DÉCIDE la restitution du terrain de la Motte
Noire au 1er JANVIER 2017 à MM. NORMAND

et TOUSSAINT, propriétaires et INFORME tous
les riverains de la mise en vente d’une parcelle
contigüe au terrain de la Motte Noire.
✔ LANCE une consultation de maître d’ouvrage
pour la réhabilitation du gymnase Paul Portier.
✔ CONSULTE des entreprises pour le remplacement
des menuiseries extérieures de la salle de jeux,
salle de restauration, cuisine de l’école maternelle.
✔ PREND connaissance de la création d’un centre
d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) sur
décision du Ministère de l’Intérieur dans le cadre
du programme européen de relocalisation.

ACTUALITÉS MUNICIPALES
✔ Révision du plan de prévention du risque
inondation (PPRI) : Dans le cadre du projet de
révision du PPRI de la Seine amont établi par les
services de la Direction Départementale des
Territoires (DDT), une enquête publique sera
réalisée. A cet eﬀet M. Claude GRAMMONT,
commissaire-enquêteur tiendra une permanence
à la Mairie de BAR SUR SEINE, le SAMEDI
5 NOVEMBRE 2016 de 9h à 11h.
✔ Cimetière communal : La Commune met à jour
son fichier de propriétaires de concessions funé-

raires. Vous trouverez donc sur certaines tombes
des plaques vous demandant de contacter la
mairie afin de renouveler les concessions arrivant
à échéance ou étant en mauvais état. (Renseignements au 03.25.29.80.35).
✔ Inscriptions École de Musique : Les 8 et 9
SEPTEMBRE 2016 de 16h00 à 19h00 auprès
de Claire-Agnès Protin à l’École de Musique
Espace Jean Weinling - 4, Grande Rue de la
Résistance (Renseignements 06.81.22.02.43).

LES TRAVAUX DE L’ÉTÉ
✔ Les travaux de réhabilitation du Faubourg de
Châtillon ainsi que la création d’un giratoire
sont terminés. Il reste les plantations qui seront
réalisées à l’automne.

✔ Travaux de sécurisation de la Tour de l’Horloge
et de la salle des Gardes par la mise en place
d’une clôture réalisée par les chantiers d’insertion « Patrimoine » de l’Association Du Cœur au
Travail.

COMMUNICATIONS DU C.C.A.S. :
✔ Le voyage des Anciens : Celui-ci est organisé à
l’intention des personnes âgées de plus de 70 ans.
Cette année, il se déroulera le MARDI 13
SEPTEMBRE 2016.
Au programme : Visite de l’Abbaye de Fontenay, du
Site d’Alésia, et sur le retour arrêt à Semur en Auxois
pour découvrir et visiter la biscuiterie Mistral.
✔ Le repas des Anciens aura lieu le SAMEDI 12
NOVEMBRE 2016 à la salle polyvalente. Les
invitations seront adressées aux personnes âgées
de plus de 70 ans courant octobre. Pour celles qui
ne pourront y assister, un colis leur sera adressé
à l’occasion des fêtes de fin d’année.

✔ Bourse aux étudiants : Le C.C.A.S attribue
sous certaines conditions des bourses aux
étudiants de l’enseignement supérieur. Les
dossiers de demande seront à retirer en mairie
à partir du 15 NOVEMBRE 2016.
✔ Canicule : Avec la vague de fortes chaleurs qui
intéresse notre région en cette fin août, les
membres du CCAS ont rendu visite à domicile
chez des personnes vulnérables et dépendantes
pour leur apporter toutes les informations sur les
risques et conseils sur les comportements à
adopter.

À LA RECHERCHE DES VITRAUX MÉCONNUS
Le Conseil Départemental a commandité un inventaire du vitrail des XIXe – XXe et XXIe siècles
dans le département de l’Aube. Il
souhaite recenser
les vitraux qui se
trouvent dans des
édifices ou des
bâtiments publics
(mairie, gare, bibliothèque…) ainsi que
dans des habitations privées (hall d’entrée,
chapelle privée, lieu de réception…).

Si vous avez connaissance de l’existence d’un vitrail
civil contemporain qui se trouverait dans un lieu
public ou chez un particulier, vous pouvez le
signaler à l’entreprise Decrock, maître d’œuvre de
l’opération, soit par courriel à decrock.tau@free.fr,
soit par téléphone au 06.73.46.09.49. Les enquêteurs-documentalistes de l’entreprise prendront contact sans révéler aucune donnée
personnelle comme la localisation précise du bien.
Ce large inventaire permettra d’élargir encore nos
connaissances sur ce formidable patrimoine de
notre territoire.

LES ANIMATIONS DE LA MÉDIATHÈQUE
« COUP DE CŒUR LIVRES, COUP DE CŒUR JEUX »
Présentation de livres et jeux de société sur le thème des inventeurs.
En collaboration avec la Ludothèque, du 15 au 26 NOVEMBRE 2016 à la Médiathèque.
La Ludothèque sera présente les MERCREDI 16 et 23 NOVEMBRE 2016 de 14h00 à 17h00.

LE PRIX DES LECTEURS 2016, C’EST PARTI !
VERDICT LE 25 NOVEMBRE 2016
Cette année 8 livres sont en compétition :
Naissance d’un père de Laurent BENEGUI (Julliard)
Les passants de Lisbonne de Philippe BESSON (Julliard)
En attendant Bojangles de Olivier BOURDEAULT (Finitude)
Le roman d’Esther de Pauline FLEPP (Flammarion)
Vous n’aurez pas ma haine de Antoine LEIRIS (Fayard)
Les sept tours du diable de Eric LE NABOUR (Presses de la Cité)
Nous sommes deux de Marianne RUBINSTEIN (Albin Michel)
Où va le chagrin quand il s’en va de Claire VASSE (JC Lattès)
Les livres sont à disposition des lecteurs à la Médiathèque dès aujourd’hui. Vous souhaitez participer ?
Il suﬃt de nous contacter pour vous inscrire sur la liste du Jury. Les inscriptions sont ouvertes à tous !
Tél : 03 25 29 05 10 – Mail : mediathequegoncourt@fr.oleane.com

AGENDA
Septembre 2016
- LA LUDOTHÈQUE « LA TROTTINETTE » sera présente à la Médiathèque MERCREDI 14 SEPTEMBRE
de 14 h à 17 h.
- EXPOSITION : « Aquarelles » de Barbara Diakité et
« peintures acryliques » de Marie-Claude Porcher
présentée par la Ruche des Bars du 9 au 18 SEPTEMBRE à la Galerie de la Maison du XVIe – Ouverture du
JEUDI au DIMANCHE de 15h à 18h. Entrée libre.
- 48 HEURES EUROPÉENNES D’AUTOMOBILES DE
TROYES : VENDREDI 9 SEPTEMBRE – Arrivée des
équipages au parc du Château de Val Seine à partir de
10h.
- PÈLERINAGE DE NOTRE-DAME-DU-CHÊNE :
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE. Messe à 11h – Repas sur
place au prix de 12 € (réservation au 03.25.29.91.14).
- LES JOURNÉES DU PATRIMOINE : SAMEDI 17 et
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE.
- CONFÉRENCE : « Gloire aux héros de l’Aube »
1914-1918, les monuments qui les honorent » présentée
par Dany Peuchot VENDREDI 30 SEPTEMBRE à
18h30 à la Chapelle de la Médiathèque.

Octobre 2016
- PERMANENCE DU CDAD 10 : MERCREDI 5
OCTOBRE de 10h à 12h en mairie.
- CONCERT avec le groupe Tata Citronnelle (reprises
Kitsch) VENDREDI 7 OCTOBRE à la Cave du K2A.
Entrée gratuite de 21h30 à 23h00.
- LA LUDOTHÈQUE « LA TROTTINETTE » sera présente MERCREDI 19 OCTOBRE à la Médiathèque
de 14 h à 17 h.
- LECTURE « Le don des mots » avec Patricia Belbézier, Christian Brendel et Maria Naudin, MARDI 18
OCTOBRE à 20h à la Chapelle de la Médiathèque.

- EXPOSITION : La Ruche des Bars présente MarieClaire JEANDIDIER (Aquarelliste) Galerie de la Maison
du XVIe du VENDREDI 21 OCTOBRE au DIMANCHE
6 NOVEMBRE – Ouverture du jeudi au dimanche de
15h à 18h. Entrée libre

Novembre 2016
- CONCERT avec le groupe Les Démons de Minuit
(Soirée Années 80) VENDREDI 4 NOVEMBRE à la Cave
du K2A. Entrée gratuite de 21h30 à 23h00.
- EXPOSITION : L’Association des Amis de la Bibliothèque présente Emmanuel de Geglie (peintures) et
Jean-Paul Meline (sculptures) du 4 au 20 NOVEMBRE
à la Chapelle de la Médiathèque – Entrée libre.
- LOTO organisé par LARJHA DIMANCHE 6 NOVEMBRE - Salle polyvalente.
- LA LUDOTHÈQUE « LA TROTTINETTE » sera présente MERCREDI 9 NOVEMBRE à la Médiathèque de
14 h à 17 h.
- PERMANENCE DU CDAD : MERCREDI 9 NOVEMBRE de 10 h à 12 h en Mairie.
- CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DU 98e ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE.
Rassemblement devant l’Hôtel de Ville à 9 h 45.
- DON DU SANG : MARDI 15 et MERCREDI 16
NOVEMBRE de 14h30 à 18h30 - Salle Polyvalente.
- EXPOSITION : La Ruche des Bars présente Delympe
(Ancienne élève de Ben Ami Koller) peintures acryliques
sur toile de lin du 18 NOVEMBRE au 4 DÉCEMBRE à
la Maison du XVIe – Ouverture du jeudi au dimanche de
15h à 18h – entrée libre.
- CONCERT DE LA SAINTE CÉCILE organisé par
l’Harmonie Municipale SAMEDI 19 NOVEMBRE à
21h - Salle polyvalente.
- 14e PRIX DES LECTEURS organisé par la Médiathèque
et l’Association des Amis de la Bibliothèque VENDREDI
25 NOVEMBRE à 18 h 30.

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
33e édition les 17 et 18 Septembre 2016
sur le thème « Patrimoine et citoyenneté »
Chapelle Templière d’Avalleur, XIIe-XIIIe s. Visite guidée : sam-dim 10h à 12h et 14h30 à 17h30
Église Saint Etienne, édifice gothique flamboyant et Renaissance. Verrières et statuaire XVIe, Triforium
Renaissance. Visite commentée : Sam de 10h à 12h et de 14h à 18h / dim de 14h à 18h
Chapelle de Notre Dame du Chêne, chapelle néo-gothique du XIXe s. Visite commentée Sam et Dim.
de 14h à 18h
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