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Le petit Courrier
Les aînés de Bar-sur-Seine se sont retrouvés à la salle polyvalente ce samedi 12 novembre à
l’occasion du traditionnel repas offert par le CCAS.
Le Maire, les Adjoints, et tous les membres du CCAS ont accueilli les convives. L’après-midi s’est
déroulé dans une excellente ambiance autour d’un copieux repas réalisé par Michel GIRARD et
l’animation était assurée par Michel MAURE et Jean-Claude SEURAT musiciens reconnus et
appréciés. Une projection de photos préparée par Christian FIEVEZ retraçant les voyages et
repas de ces deux dernières années a également été visionnée.
Cette journée a été aussi l’occasion d’honorer les doyens de la Commune, Jeannine LANNEAU
(90 ans) Raymond MEAN (92 ans) et de féliciter Roger RIFFAULT qui fêtait ce jour ses 91 ans.
La journée s’est achevée avec la coupe de champagne offerte par la Municipalité et le souhait de
se retrouver en 2017…

LE REPAS DES AÎNÉS

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 2016 de 9 h à 19 h salle Polyvalente.
25 Associations (sportives, culturelles, caritatives…) vont participer à ce forum. Ce sera l’occasion
pour vous et vos enfants de venir découvrir les différentes activités qui seront présentées et si vous
le souhaitez le moment d’y adhérer.

Venez nombreux ! 

1er FORUM DES ASSOCIATIONS



ACTUALITÉS MUNICIPALES

LES ÉCHOS DU DERNIER CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 27 OCTOBRE 2016

� DÉSIGNE en qualité de membres supplémentaires
au conseil communautaire de la C.C.B. Jérôme PRIVE,
Patricia FAUCONNET, Philippe FAUCONNET,
Evelyne BESSON, Joseph SEGHETTO.

� AUTORISE le Maire à négocier la vente du pavillon
situé  9 rue du 14 Juillet pour la somme de 145000 €.

� CHARGE le Maire de lancer la consultation des
entreprises concernant les travaux de 1re phase
de l’Église Saint Etienne, d’une mission de coor-
dination S.P.S et mission de contrôle.

� AUTORISE le Maire à lancer une consultation de
bureaux d’études  pour l’aire d’alimentation du
captage et les études préalables à l’installation
des périmètres de protection du captage d’eau.

� FERMETURE de la Bibliothèque-Médiathèque
GONCOURT en raison des congés de Noël du
SAMEDI 24 DÉCEMBRE au LUNDI 2 jAN-
VIER 2017. Réouverture le MARDI 3 jANVIER
2017 à 16 H.

� Subventions aux Associations. Les imprimés
de demandes de subventions 2017 sont disponi-
bles. Vous pouvez les télécharger directement
en ligne sur le site internet de la mairie
(mairie.barsurseine@orange-business.fr) ou
venir chercher un dossier en mairie. Les dossiers
complets devront être retournés pour le 20 jAN-
VIER 2017.

� L’Amicale des Sapeurs Pompiers du Centre
de Secours de Bar-sur-Seine a démarré sa
campagne de distribution des calendriers de fin
d’année. Le capitaine BARONI vous informe que
les sapeurs pompiers se déplacent par deux, sont
obligatoirement en uniforme et à chaque fois, dé-
livrent un reçu sur lequel sont mentionnés le nom
du  donateur et le montant de la somme versée.
Merci de leur réserver un bon accueil.

� Bourses communales, les imprimés de demande
de bourse communale d’études post-baccalauréat
sont disponibles en mairie et doivent y être ren-
voyées au plus tard le 10 DÉCEMBRE 2016.

� Distribution des colis de Noël offerts par le
CCAS aux personnes âgées de 70 ans et plus, leur
distribution à domicile aura lieu à partir du 15
DÉCEMBRE prochain.

� Inscription sur les listes électorales avant le
31 DECEMBRE 2016. En vue des prochains
scrutins électoraux (Élections présidentielles des
23 avril et 7 mai 2017 et Élections Législatives
des 11 et 18 juin prochains), il est souhaitable
d’attirer l’attention des personnes qui viennent
d’arriver à Bar-sur-Seine ou qui y demeurent sans
y être électeur sur la nécessité de s’inscrire sur les
listes électorales avant le 31 DÉCEMBRE 2016.
Les électeurs déjà inscrits doivent signaler en
mairie tout changement ou complément d’infor-
mations les concernant (adresse, état civil) pour
recevoir tous les documents électoraux.
En cas de déménagement, il convient d’effectuer
une démarche d’inscription dans la nouvelle com-
mune de résidence ou de justifier de sa qualité de
contribuable sans interruption au cours des 5
dernières années pour rester inscrit sur les listes
électorales.
L’inscription est automatique pour les jeunes qui
atteindront l’âge de 18 ans au plus tard le 28 fé-
vrier 2017 ou qui l’atteindront le 2 avril 2017
pour l’élection présidentielle et le 10 juin 2017
pour les élections législatives.

Une CORRESPONDANTE ENERGIE
est à votre disposition pour vous aider
concernant vos questions sur vos
factures d’électricité et de gaz, vos pro-
blèmes de règlements (impayés, factures
surprises, mensualisation) et vous four-

nir des conseils sur les économies d’énergies.

N’hésitez pas à contacter Mlle RAULT au
07 61 80 40 39 du lundi au jeudi : 8h30-

12h/13h30-17h30 – le vendredi : 8h30-12h30

OU la rencontrer lors de sa permanence (sur
rendez-vous) les 1er et 3e mardi matin de chaque
mois de 9h à 12 h à la MAIRIE de BAR-SUR-SEINE.

Le 3e mardi après-midi de chaque mois de 14h
à 17h à l’Espace Jean Weinling 4 Grande Rue de la
Résistance à Bar-sur-Seine.

NOUVEAU DANS VOTRE COMMUNE



PROGRAMME DU 27ème TELETHON 2013
7 & 8 DECEMBRE 2012

LES ANIMATIONS AU PROFIT DU TÉLÉTHON

LA BIBLIOTHÈQUE-MÉDIATHÈQUE GONCOURT

SAMEDI 3 DÉCEMBRE de 9H30 à 17h : FOIRE AUX LIVRES (neufs et occasions) à moins de 3 €
organisée par l’Équipe de la Bibliothèque-Médiathèque Goncourt dans la Chapelle de la Médiathèque.

LES SAPEURS-POMPIERS DU CENTRE DE SECOURS DE BAR-SUR-SEINE

VENDREDI 2 DÉCEMBRE, départ à 17h30 du Centre de Secours pour le tiré du dévidoir, retour prévu
le SAMEDI 3 DECEMBRE vers 19h00. A noter qu’il y aura une vente de porte-clés et peluches à l’effi-
gie des sapeurs  pompiers tout au long du parcours.

5e GRANDE SAINT VINCENT
Cette cinquième édition de la Grande Saint Vincent
aura finalement lieu à Bar-sur-Seine. (Les travaux
de l’Église Saint Etienne n’ayant pas encore démarré).

Elle se déroulera le VENDREDI 20 jANVIER 2017.
Le rassemblement des villages et des confréries est
fixé à 17h30 sur la Place du Marché, la procession
démarrera à 18h pour se rendre à l’Église Saint
Etienne où une célébration en l’honneur du saint
patron des vignerons sera donnée et au cours
de laquelle Madame Sylvie PLAS (Soprane) et
ancienne Barséquanaise interprètera « Amazing
Grace », elle sera accompagnée par l’Harmonie Mu-
nicipale de Bar-sur-Seine.

Tous les barséquanais sont cordialement invités à
participer à cette manifestation vigneronne.

MARCHÉ DE NOËL DIMANCHE 4 DÉCEMBRE DE 10 H À 19 H
Situé sous la Vieille Halle et à l’extérieur ce
12e marché de Noël se poursuit à la satisfaction des
exposants qui apprécient l’ambiance de cette
manifestation en centre-ville.
Les exposants proposeront aux visiteurs une large
palette de produits.
En gastronomie fine on vous présentera des
truffes, des produits de la mer, du jus de pomme,
des confitures, des chocolats et bonbons de fabri-
cation artisanale.
Les fêtes de fin d’année approchent, les idées ca-
deaux fleurissent : bijoux, composi-
tions florales, objets décoratifs,
chapellerie… et enfin il vous sera
proposé du vin chaud, marrons
chauds, crêpes, gaufres. Les enfants
pourront déposer leur lettre au Père Noël
qui sera présent avec sa distribution de bonbons.



AGENDA
Décembre 2016

Janvier 2017 Février 2017

- MARCHÉ DE NOËL organisé par l’Office du
Tourisme DIMANCHE 4 DÉCEMBRE sous la
Vieille Halle.

- 1ER FORUM DES ASSOCIATIONS  DIMANCHE
4 DÉCEMBRE de 9 h à 19 h à la salle polyvalente.

- CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE de la
Journée Nationale du souvenir et du recueille-
ment à la mémoire des victimes civiles et
militaires de la guerre d’Algérie et des combats
en Tunisie et au Maroc LUNDI 5 DÉCEMBRE.
Rassemblement à 11h30 devant l’Hôtel de Ville.

- PERMANENCE DU CDAD 10 MERCREDI 7
DÉCEMBRE de 10 h à 12 h en Mairie.

- LOTO organisé par l’ARA (Association pour
le répit des aidants) au profit de France
Alzheimer DIMANCHE 11 DÉCEMBRE à la salle
polyvalente.

- LA LUDOTHÈQUE « La Trottinette » sera
présente MERCREDI 14 DÉCEMBRE de 14h à
17h à la Médiathèque.

- PERMANENCE DU CDAD 10 MERCREDI  4
jANVIER de 10 h à 12 h en Mairie.

LE PETIT COURRIER - N° 132 - DÉCEMBRE 2016 - Lettre d’Informations Municipales
Directeur de la publication : Marcel HURILLON, Maire de Bar-sur-Seine 

NEMONT - 10200 BAR SUR AUBE - 03 25 92 39 03

- CONCOURS DE TAROT organisé par l’Asso-
ciation Les Trois Bouts de Seine SAMEDI 7
jANVIER Salle Polyvalente.

- LOTO organisé par le LION’S CLUB DIMAN-
CHE 8 jANVIER Salle Polyvalente.

- LA LUDOTHÈQUE « La Trottinette » sera
présente MERCREDI 11 jANVIER de 14h à
17h à la Médiathèque.

- CONCOURS DE TAROT organisé par l’Asso-
ciation Les Trois Bouts de Seine SAMEDI 14
jANVIER Salle Polyvalente.

- 5e GRANDE SAINT VINCENT organisée par
CAP’C VENDREDI 20 jANVIER, rassemble-
ment Place du Marché à partir de 17h30.

- DON DU SANG MARDI 24 et MERCREDI 25
jANVIER à la salle polyvalente.

- VŒUX DU MAIRE VENDREDI 27 jANVIER
à partir de 19 h à la salle polyvalente.

- THÉÂTRE La troupe des Comédiens du Tertre
présentera sa nouvelle pièce « Les Pâquerettes »
une comédie en 4 actes SAMEDI 28 jANVIER à
20h30 Salle Polyvalente (entrée 6 €, gratuit -12 ans).

- PERMANENCE DU CDAD 10 MERCREDI 1er

FÉVRIER de 10h à 12h en Mairie.

Les bénévoles du vestiaire municipal proposeront comme l’an
passé une vente à bas prix de jouets et peluches pour les fêtes de fin
d’année MARDI 6 DÉCEMBRE 2016 de 13h30 à 17 h à la salle
polyvalente.

L’équipe en charge du vestiaire municipal vous attend nombreux !

EXPOSITION VENTE DE PELUCHES

La Municipalité de Bar-sur-Seine
vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année


