
VILLE DE BAR-SUR-SEINE

N° 134 - LETTRE D’INFORMATIONS MUNICIPALES - AVRIL 2017

Le petit Courrier
ÉGLISE SAINT-ÉTIENNE : LES TRAVAUX ONT DÉMARRÉ

La première phase des travaux de l’Église Saint-Etienne a démarré le 20 mars 2017. Elle va s’étaler
sur 8 mois environ. Elle portera sur la consolidation des fondations de l’édifice.
Les premiers travaux vont consister à déposer tout le petit mobilier (bancs, chaises, tableaux,
statues etc.) et protéger par un encoffrement le mobilier qui ne pourra pas être démonté (Chaire,
Banc d’œuvre, et orgue) le reste du mobilier dans les chapelles sera protégé par un bâchage étanche.
Durant cette période, la circulation et le stationnement aux abords de l’édifice seront aléatoires
voire interdits à certains endroits. Des arrêtés municipaux seront pris au fur et à mesure de
l’avancement du chantier, les riverains seront informés (presse locale et site internet de la Mairie).
Dès le 10 AVRIL 2017, le stationnement sur le parking situé le long du Faubourg de Champagne
sera interdit en raison d’importants matériels qui seront installés. Un accès piétonnier sera
matérialisé le long du parking et l’accès aux commerces (Institut Œnologique de Champagne et
banque CIC) sera modifié.
Les zones de travaux et les interdictions de circuler et de stationner devront être respectées afin
que les entreprises puissent travailler dans de bonnes conditions.
La Municipalité vous assure que tout sera mis en œuvre pour assurer la sécurité des usagers et
limiter les désagréments causés par le chantier.
Vous serez régulièrement tenu informé de l’avancement des travaux lors des prochaines parutions
du Petit Courrier dont j’ai en charge l’élaboration.
Durant ces travaux, les offices religieux seront célébrés à l’Église de Bourguignons.

Patricia Fauconnet
Maire-Adjointe en charge du Patrimoine
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ACTUALITÉS MUNICIPALES
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LES ÉCHOS DU DERNIER CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 6 MARS 2017

� VOTE les subventions 2017 aux associations locales et
organismes locaux.

� ADOPTE les budgets 2017 pour la Régie de Transport, les
Services de l’Eau, de l’Assainissement.

� DÉCIDE d’instaurer les redevances pour occupation
provisoire du domaine public communal.

� AUTORISE le Maire à signer le renouvellement d’une
convention arrivée à échéance avec le SATESE (Service
d’Assistance Technique aux Exploitants de Stations
d’Épuration).

� S’OPPOSE au transfert de la compétence « Plan Local
d’Urbanisme » à la Communauté de Communes du
Barséquanais en Champagne.

� RENOUVELLE les membres du bureau de l’A.F.R. de Bar-
sur-Seine « La Borde » pour 6 ans, reconduit MM. SEURAT
Jean-Paul et SEURAT Emmanuel dans leur fonction,
propose MM. CUISINOT Joël et SEURAT Jacky comme
nouveaux membres. 

� RETIENT le projet de sculpture monumentale « La Côte
des Bar en Champagne » pour l’aménagement du nouveau
rond-point situé à la sortie de Bar-sur-Seine présenté par
Madame KAYO-HOUEL.

� Élections 2017
Les prochaines élections auront lieu les 23/04 et 07/05
pour les Présidentielles et les 11 et 18 juin pour les
Législatives.
• Carte électorale : De nouvelles cartes électorales  ont

été envoyées par voie postale courant mars. Si vous
n’avez pas reçu de carte, veuillez vous rapprocher de
votre mairie.

• Bureau de vote : Salle Polyvalente rue Gambetta de
8 h 00 à 19 h 00.

• Pour voter : Présenter une carte d’électeur et une pièce
d’identité valable, ou une pièce d’identité seulement
(Carte Nationale d’Identité, Passeport, Permis de
Conduire, Carte Vitale avec photo, Permis de chasse
etc.).

• Vote par procuration : Si vous ne pouvez pas vous
déplacer ou être présent, vous avez la possibilité de
confier un mandat à un autre électeur inscrit dans la
même commune que vous. La démarche s’effectue
auprès de la gendarmerie de votre domicile.

� Carte Nationale d’Identité (CNI)
A compter du 27 mars 2017, seules les communes
réalisant les passeports seront habilitées à créer et
renouveler les cartes nationales d’identité (CNI). Il est
toujours possible de s’adresser à la mairie de son domicile
pour obtenir des renseignements et un accompagnement.

Plusieurs  possibilités s’offrent à vous :
• Créer une pré-demande sur le site www.servicepublic.fr
• Imprimer le formulaire Cerfa complété, disponible sur le site
de la mairie www.bar-sur-seine.fr

• Si vous ne disposez pas d’accès à internet, nous
remplirons la demande en mairie.

Voici la liste des mairies équipées de ce dispositif : Arcis-
sur-Aube, Bar-sur-Aube, Bar-sur-Seine, Brienne-le-Château,
Creney-Près-Troyes, Ervy-le-Chatel, Estissac, La Chapelle
Saint-Luc, Nogent-sur-Seine, Romilly-sur-Seine, Saint
Julien-les-Villas, Sainte Savine, Troyes.
La carte nationale d’identité sera identique à celle
actuellement en vigueur. Elle restera gratuite pour une

première demande, cependant un timbre fiscal de 25 €
sera exigé en cas de perte ou vol.
Il est impératif de contacter la Mairie au 03.25.29.80.35
afin de prendre rendez-vous pour la création et la remise
de passeports ou C.N.I. du LUNDI AU VENDREDI de
9h15 à 12 h00 et 14h15 à 17 h 00.

� Inscriptions à l’École Maternelle (rentrée scolaire de
septembre  2017)
Les inscriptions concernent les enfants nés à partir du
1er janvier 2014 jusqu’au 31 décembre 2014. Se munir du
livret de famille.
LES MARDIS 16 MAI ET 23 MAI de 9 h 00 à 12 h 00
et de 13 h 30 à 15 h 30.

� Inscriptions aux Services Municipaux (cantine, activités
périscolaires, transport urbain)
Pièces à apporter : Justificatif de domicile de moins de
3 mois, revenu d’imposition 2016, bons CAF ou MSA,
carnet de santé de l’enfant.
DU LUNDI 12 JUIN AU VENDREDI 16 JUIN de 9 h 00
à 12 h 00.

� Concours des Maisons fleuries : Ce concours est ouvert
à tous les habitants de Bar-sur-Seine. La participation est
gratuite. Inscription en mairie avant le 9 JUIN 2017. Les
lauréats se verront remettre des compositions florales lors
de la prochaine remise des prix qui se déroulera en
Décembre prochain.

� Prochaine séance du Conseil Municipal de la ville de
Bar-sur-Seine le JEUDI 13 AVRIL 2017 à 19 h 00 - Salle
du Conseil.

Le Maire n’a accordé aucune autorisation de
démarchage en porte à porte. Toute personne se
présentant autorisée par la Mairie doit être
signalée à la Mairie et à la Gendarmerie.

Communiqué de l’Association des chats abandonnés de
Bar-sur-Seine : Afin d’éviter la surpopulation, les abandons,
la maltraitance des chats, il est fortement conseillé la
stérilisation de ces animaux. Les propriétaires se doivent être
des « maîtres responsables », il est rappelé que l’identification
est obligatoire (loi 2000). 
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PROGRAMME
� Activités manuelles
� Découverte de l’astronomie
� Ludothèque « La Trottinette »
� Association Zen et Zoo
� Sortie inter-centre avec l’ACM de Lusigny-sur-Barse 
� Sortie inter-centre sportive (rugby solidaire)
� Sortie en forêt d’Orient : découverte des batraciens
� Sortie découverte des chauves-souris

« Le jour a des yeux »
« La nuit a des oreilles »

Deviens un expert scientifique sur le jour et la nuit !!!

VACANCES DE PRINTEMPS du 10  au 21 avril 2017 AU CENTRE DE LOISIRS

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

PROGRAMME DE LA 93e FOIRE CONCOURS

PROGRAMME DE LA 93e FOIRE-CONCOURS
8 et 9 avril 2017 - BAR SUR SEINE

Samedi 8 avril 2017 
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Maison construite en 1953 correspondant aux parcelles cadastrées
AL 70 et AL 460, située au n° 9 rue du 14 Juillet :
- terrain d’une contenance totale de 749 m2

- surface habitable de 140 m2

- 2 niveaux sur sous-sol hors terre
- prix fixé à 150 000 €

Contactez la mairie de Bar-sur-Seine
pour tous renseignements : 03 25 29 80 35

MAISON A VENDRE

HORAIRES
07H30 - 09H15 : accueil
09H15 - 11H45 : activités

11H45 - 13H30 : déjeuner
13H30 - 17H00 : activités
17H00 - 18H00 : garderie. 
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AGENDA
Avril 2017

Mai 2017

- 93e FOIRE CONCOURS les SAMEDI 8 et DIMANCHE
9 AVRIL - Entrée gratuite.
- DON DU SANG : MARDI 11 AVRIL de 11h00 à 13h00 et
de 14h00 à 18h30 Salle Polyvalente.
- ÉLECTIONS : 1er Tour des Élections Présidentielles le
DIMANCHE 23 AVRIL.
- EXPOSITION : « Guerre d’Algérie » présentée par la
FNACA du VENDREDI 28 AVRIL au DIMANCHE 30
AVRIL de 9 h00 à 19h00 Salle Polyvalente Entrée gratuite.
- LOTO : organisé par la FNACA SAMEDI 29 AVRIL Salle
Polyvalente.
- CONFÉRENCE : « Le Champagne de la tradition à la Science »
avec  Bruno Duteurtre  le VENDREDI 28 AVRIL à 18h30 à
la Chapelle de la Médiathèque.
- EXPOSITION : « La Science du Champagne » présentée par
la Médiathèque Goncourt du SAMEDI 29 AVRIL au
SAMEDI 20 MAI Chapelle de la Médiathèque Entrée libre.
- TOURNOI DE PÉTANQUE organisé par l’Amicale Boule
Barséquanaise DIMANCHE 30 AVRIL de 13h00 à Minuit
au Château de Val Seine.

- PERMANENCE DU CDAD-10 : le MERCREDI 3 MAI de
10h à 12h en Mairie.
- EXPOSITION DE PEINTURES présentée par Catherine
JUSSIAUME « Les années… femmes » du SAMEDI 6 MAI au
DIMANCHE 14 MAI de 15h00 à 18h30 à la Maison du XVIe

Entrée libre.
- ÉLECTIONS : 2e tour des Élections Présidentielles le
DIMANCHE 7 MAI.
- COMMÉMORATION DE LA VICTOIRE DU 8 MAI
1945, LUNDI 8 MAI à 10h00 Rassemblement devant
l’Hôtel de Ville à partir de 9h45.
- LA LUDOTHÈQUE « La Trottinette » sera présente le
MERCREDI 10 MAI de 14h30 à 17h30 à la Médiathèque.
- CONCOURS DE TAROT organisé par l’Association Le
Tarot Barséquanais SAMEDI 13 MAI Salle Polyvalente.
- RANDONNÉE PÉDESTRE « La Bar Bar » organisée par le
Club Alpin de l’Aube DIMANCHE 14 MAI. Parcours de
13-22-35-58 km Départ devant la Vieille Halle –
Renseignements aube@ffcam.fr
- CHAPELLE TEMPLIÈRE D’AVALLEUR : visite commentée
avec José Cotel, guide bénévole, du JEUDI 25 MAI au
DIMANCHE 28 MAI ouverture de 14h30 à 17h30 – entrée
gratuite.
- CONCOURS CANIN organisé par le Club Canin de Bar-
sur-Seine « Rassemblement national du berger allemand » les
SAMEDI 27 MAI ET DIMANCHE 28 MAI au Stade
Municipal. Tests de sociabilité et brevet de chiens de défense

LE PETIT COURRIER - N° 134 - AVRIL 2017 - 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

(ouvert à tous). Séances de confirmation et examen de
Korung pour les bergers allemands. Restauration et buvette.
- TOURNOI DE PÉTANQUE organisé par l’Amicale Boule
Barséquanaise le DIMANCHE 28 MAI de 13h00 à Minuit
au Château de Val Seine.

- EXPOSITION DE PEINTURES organisée par l’Association
La Palette du VENDREDI 2 JUIN au LUNDI 5 JUIN de
10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 Salle Polyvalente Entrée
libre.
- PERMANENCE DU CDAD-10 : MERCREDI 7 JUIN de
10h à 12h en Mairie.
- LA LUDOTHÈQUE « La Trottinette » sera présente le
MERCREDI 7 JUIN de 14h30 à 17h30 à la Médiathèque.
- CHAPELLE TEMPLIÈRE D’AVALLEUR : Visite commentée
avec José Cotel, Guide bénévole, les SAMEDI 10 JUIN et
DIMANCHE 11 JUIN ouverture de 14h30 à 17h30 – Entrée
gratuite.
- ÉLECTIONS : 1er tour des Élections Législatives le
DIMANCHE 11 JUIN.
- DON DU SANG le MARDI 13 JUIN de 11h00 à 13h00 et
de 14h00 à 18h30 Salle Polyvalente.
- TOURNOI DE PÉTANQUE en semi-nocturne organisé
par l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Bar-sur-Seine le
VENDREDI 16 JUIN au Château de Val Seine.
- VISITE GUIDÉE DE LA VILLE DE BAR-SUR-SEINE
proposée par José Cotel, Guide bénévole, le SAMEDI 17
JUIN à 15h30 – RDV devant l’Office du Tourisme.
- EXPOSITION DE PEINTURES : « Les fleurs » de Karin
NEUMANN proposée par l’Association des Amis de la
Bibliothèque du SAMEDI 10 JUIN au DIMANCHE 25
JUIN à la Chapelle de la Médiathèque Entrée libre.
- EXPOSITION DE PEINTURES présentée par l’Association
La Créative du Barséquanais du VENDREDI 16 JUIN au
DIMANCHE 25 JUIN à la Maison du XVIe Entrée libre.
- GALA DE DANSE présenté par les élèves de l’École de
Musique et Danse le VENDREDI 16 JUIN à 20h30 Salle
Polyvalente.
- ÉLECTIONS : 2e tour des Élections Législatives le
DIMANCHE 18 JUIN.
- CONCERT : des élèves de l’École de Musique le MARDI
20 JUIN à 20h30 Salle Polyvalente.
- FÊTE DE LA MUSIQUE organisée par l’École de Musique
Municipale, l’Association de l’École de Musique et avec le
soutien de la Ville de Bar-sur-Seine le SAMEDI 24 JUIN à
partir de 19h00 sur la Place du Marché (restauration et
buvette).
- RALLYE MOTO « Brice Fisnot » organisé par la Soupape
Barséquanaise DIMANCHE 25 JUIN Rassemblement dès
7h30 devant la Salle Polyvalente.

Juin 2017
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